
En signe de protestation contre la direc-
trice de l’éducation de Tissemsilt, des tra-
vailleurs du secteur à leur tête les représen-
tants de plusieurs syndicats ont décidé
d’observer un sit-in très animé par l’affi-
chage des slogans sur des pancartes et à
travers les mégaphones.    P 24

L’ADJOINT AU MAIRE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT 
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SIDI LAKHDAR- MOSTAGANEM 

P 7

LE MINISTERE DE LA
JUSTICE DEMENT

Le ministère de la justice a démenti, sa-
medi dans un communiqué, l’information

parue dans la presse nationale, faisant
état de la levée de l’immunité parlemen-

taire de pas moins de vingt élus, identifiés
au FLN, RND et TAJ.  P 3

Les travailleurs
demandent le départ
de la directrice 

DIRECTION DE L’EDUCATION
DE TISSEMSILT

Une opération combinée entre le service
régional de lutte contre le trafic de
drogues et un détachement de l’ANP, a
permis de déjouer une tentative d’intro-
duction d’une importante quantité de
comprimés de psychotropes.    P 9

Saisie de 
790 comprimés 
de psychotropes

BECHAR 

C'est la question que se posent quotidien-
nement les habitants des communes de
Telagh ,El Haçaïba, Aïn Tandamine  et
d'autres communes limitrophes, sur les
travaux de rénovation du CW 79, les-
quels tardent à voir le jour.    P 9

À quand la
réfection du CW 79

SIDI BEL ABBES 

LE MAIRE 
CONDAMNE A 

3 ANS DE PRISON 

MERS EL-KEBIR (ORAN) 

P 8

TAMANRASSET 

Saisie d’un pistolet
mitrailleur, 3 chargeurs 
et des munitions 
Un pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, trois chargeurs et une
quantité de munitions ont été ré-
cupérés vendredi par un détache-
ment de l’Armée nationale popu-

laire (ANP), suite à la reddition, la
veille, d'un terroriste à Tamanras-
set, a indiqué samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).     P 4

LLEE  WWAALLII  SSEEYYOOUUDD  
MASCARA

LEVEE D’IMMUNITE 
DE 20 PARLEMENTAIRES 

HERITE D’UN LOURD PASSIF P 9
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Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad a renforcé
le rôle des services de sécurité dans les nomina-
tions des cadres en charges des grands groupes pu-
blics. En date du 23 janvier, Abdelaziz Djerad a
transmis un courrier à plusieurs ministres, leur in-
terdisant le limogeage ou la nomination des prési-
dents des groupes publics, sans l’accord préalable du CPE. Cette instruction va dans le sens
de celle déjà dictée, en 2017, par Ahmed Ouyahia. Mais, la nouveauté réside dans le fait que
le Premier Ministre exige désormais l’habilitation, autrement dit, l’avis des services de sé-
curité sur n’importe quelle proposition de nomination. Cette instruction a été adressée par
Abdelaziz Djerad à quelques ministères qui sont concernés par son application. Il s’agit de
l’énergie, la Culture, les Télécoms, l’industrie, l’agriculture, l’habitat, le commerce, la com-
munication, les Travaux Publics, les ressources en eau et le tourisme.

La stèle du moudjahid Moha-
med Boudiaf, sise au centre
ville de M’sila, inaugurée en l’an
2016, est dans un état lamenta-
ble. Le lieu où se trouve la sta-
tue de Si Tayeb El-Watani est
abandonné et pas entretenu du
tout. En plus, le socle de la sta-

tue est rempli d’affiches du candidat du RND à l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier, Azzedine Mihoubi. Cet espace, qui devait être un lieu de souvenir et de recueil-
lement à la mémoire de ce martyr qui a été poursuivi, emprisonné par la France, té-
moigne du degré de considération accordé à Mohamed Boudiaf.

LA STÈLE DE MOHAMED
BOUDIAF DANS UN ÉTAT
LAMENTABLE !

Le président de la Jeunesse Sportive de Kaby-
lie (JSK), Chérif Mellal a rompu vendredi le
silence face aux attaques qui le ciblent depuis
quelques jours de la part de supporters du
club kabyle dont certains réclament son dé-
part eu égard aux contre performances  enre-
gistrées notamment la double élimination de
la coupe d'Algérie et de la ligue des cham-
pions d'Afrique. En effet, dans une lettre
adressée aux supporters de la JSK, Chérif Mel-
lal a déclaré   "J’adresse cette lettre aux vrais
supporters de la JSK, ceux qui, comme moi ;
sont jaloux des couleurs jaune et vert ; ceux
qui, comme moi, portent ce club dans leur
cœur avec sincérité et dévouement ; ceux qui, comme moi, aiment ce club pour ses va-
leurs d’identité et non pas juste pour  son palmarès éloquent. Je tiens avant tout à présen-
ter mes sincères excuses suite aux derniers événements néfastes pour le club et son image
de marque. Je présente mes excuses aux vrais supporters du club que j’ai pu offensés.

CHÉRIF MELLAL
DEMANDE PARDON
AUX SUPPORTERS !

De retour d'une journée de classe, Pti Omar annonce fièrement à son père :
- Tu sais que j'ai été le seul à savoir répondre à la question du maître aujourd'hui !
- Et quelle était cette question ? demande le père.
- C'était : Qui a écrit «le maître est moche » au tableau.

Le domicile familial de
Houda Feraoun perquisitionné

Le domicile familial, situé à Sidi Bel Abbès, de l’ancienne mi-
nistre de la Poste et des Technologies de l’information et de la
communication, Imane Houda Feraoun, aurait été perquisi-
tionné mercredi passé par les forces de la gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris d’une source médiatique. Cette perquisition
s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de l’enquête dont
fait l’objet Houda Feraoun pour dilapidation de deniers pu-
blics, octroi d’indus avantages et de privilèges illicites à des
hommes d’affaires placés en détention à la prison d’El-Harrach
depuis le mois d’avril 2019. Il est à rappeler que l’ancienne mi-
nistre de la Poste et des Télécommunications a tenté au cours
de ce mois de janvier de quitter à deux reprises l’Algérie pour
voyager à Paris en France, a rapporté le site AlgériePart. Les
services de sécurité ont interprété, selon la source, ces tenta-
tives comme une volonté manifeste de fuir le pays afin de se
soustraire à l’enquête judiciaire diligentée par la Cour Suprême
et confiée à la brigade de recherches de Bab Jedid de la Gen-
darmerie Nationale à propos de plusieurs dossiers de corrup-
tion qui impliquent directement cette ancienne ministre, sym-
bole phare du régime Bouteflika. Selon la même source, la
première fois Houda Feraoun a tenté de quitter le pays discrè-
tement au lendemain de son limogeage du gouvernement le 4
janvier dernier. Mais Cette dernière avait été placée sous inter-
diction de quitter le territoire national (ISTN) le jour même où
le nouveau gouvernement de Tebboune avait été annoncé et
mis en place. A la suite de sa première convocation par la bri-
gade de recherches de Bab Jedid le 6 janvier dernier, Houda
Feraoun avait été contrainte de restituer son passeport diplo-
matique. Mais il lui restait encore son passeport ordinaire avec
lequel elle essaie une semaine plus tard de quitter le pays par
l’aéroport de Constantine. Une nouvelle fois, Houda Feraoun
échoue à tromper la vigilance des services de sécurité et l’an-
cienne ministre est refoulée gentiment. La source indique que
Houda Imane Feraoun avait tenté de rallier Paris où elle dis-
pose de plusieurs connaissances et d’amis qui sont prêts à lui
porter secours. Certaines des connaissances de Houda Imane
habitent au prestigieux 8e arrondissement de Paris. Au-
jourd’hui, cette ex-ministre est bloquée à Alger et fait toujours
l’objet d’une enquête des services de la gendarmerie nationale.
Son dossier n’a toujours pas été encore transféré aux magistrats
instructeurs de la Cour Suprême.

DJERAD RENFORCE 
LE RÔLE DES SERVICES 
DE SÉCURITÉ 
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I l sera question de l'Edu-
cation, un secteur en
pleine zone de turbu-
lence  avec la grève an-

noncée dans le primaire. Un
"plan d'urgence" sera étudié
pour impulser le développe-
ment dans les zones rurales
mais aussi répondre aux préoc-
cupations des enseignants du
primaire, de la formation pro-
fessionnelle, de la PME/PMI et
des start up. Le développement
dans  les Hauts plateaux sera
également au menu du CDM,
notamment dans les secteurs du
Transport, la Santé, l’électricité,
l'eau potable ainsi que la soli-
darité de proximité. Pour rap-
pel, le président Tebboune avait
présidé 18 janvier 2020, une

réunion du Conseil des Minis-
tres. A l’ouverture des travaux
du dernier Conseil, M. Abdel-
madjid Tebboune a notamment
déclaré ce qui suit: ‘’Nous
sommes, vous le savez, au début
d’un processus qui devra nous
conduire, avec l’aide de Dieu, à
une refondation de l’Etat et de
ses Institutions, sur des bases
saines et à un redressement
économique, social et culturel
qui garantira une vie décente
pour chaque algérien dans un
climat de paix et de sérénité. La
réalisation de ces objectifs re-
quiert la mobilisation et la dé-
termination de tous et la prise
de conscience de chacun sur les
enjeux et les défis que nous de-
vons ensemble relever. Aussi,
dans l’exercice quotidien des
obligations de votre charge,

vous devez toujours garder à
l’esprit l’impératif de leur
concrétisation. Je tiens, égale-
ment, à souligner que désor-
mais l’exercice des missions et
attributions sera évalué et ap-
précié à l’aune de la responsa-
bilité et de la solvabilité qui s’y
attachent en tenant compte, es-
sentiellement, du niveau de
prise en charge réelle des be-
soins et préoccupations expri-
mées par les citoyens en général
et par les opérateurs écono-
miques et sociaux, en particu-
lier. En effet, il est essentiel,
pour la crédibilité de l’Etat et
des Institutions publiques que
les engagements pris soient ho-
norés car c’est la condition sine
qua non du rétablissement du
lien de confiance entre l’Etat et
le citoyen’’.

EN RAISON DE LA VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT TUNISIEN

Par Ismain

Le Président préside, lundi,
un Conseil des ministres 

Un plan d’urgence pour
développer le secteur
Le ministère de la Santé a adopté un plan d’urgence visant à relancer
et à développer le secteur dans le but de concrétiser des résultats «qui
seront tangibles pour le citoyen», a indiqué un communiqué du mi-
nistère.  La même source indique que le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
rencontré des cadres des wilayas de l’Ouest et ce dans le cadre d’une
série de rencontres qu’il mène avec les directeurs  de la santé et de la
population (DSP) et des Etablissements hospitalo-universitaires (EPH),
en vue de «concrétiser les objectifs du programme du Président de la
République après le diagnostic qu’il a effectué concernant la situation
du secteur de la Santé».  M. Benbouzid avait rencontré, la semaine
écoulée, les responsables du secteur des wilayas du Centre, a rappelé
la même source, relevant qu’il a été procédé, dans le cadre de la relance
du secteur, à l’adoption d’un plan d’urgence visant à réaliser des résultats
qui seront tangibles pour le citoyen.  Ce plan d’urgence, ajoute le com-
muniqué, repose sur «l’amélioration de la prise en charge des patients
au niveau des urgences médico-chirurgicales, la réunion des conditions
d’hygiène, de bon accueil et d’orientation, et la réhabilitation des struc-
tures de santé de proximité afin de réduire la pression sur les établis-
sements hospitalo-universitaires, en sus de l’amélioration de prise en
charge de la femme enceinte en trouvant des solutions à la surcharge
des services de gynécologie obstétrique».  Nadine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

En raison de la visite officielle du président tunisien, Kais Saied à Alger dimanche, le
conseil des ministres est décalé à lundi selon un communiqué de la présidence de la
République qui donne par ailleurs quelques détails sur l'ordre du jour.

Les parents d’élèves appellent
à plus de responsabilité 
Les grèves à répétition des enseignants du primaire, fait réagir les pa-
rents d’élèves. Ces derniers, par la voix du président de  l’Association
nationale des parents d’élèves (ANPE), appellent  les grévistes « à
faire preuve d’un sens de responsabilité », rapporte, ce samedi, une
source locale. « La grève est un droit constitutionnel, mais ceci ne
doit pas se faire au détriment de l’élève », a déclaré, le président de
l’association des parents d’élèves, Khaled Ahmed, indique cette
source. Ce dernier appelle, à cet effet, le ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout, à « ouvrir le dialogue avec les ensei-
gnants grévistes, dans l’intérêt des élèves ». Pour le moment, le  mi-
nistère de l’éducation peine à trouver des solutions concrètes  aux
revendications du secteur, les élèves, et par ricochet, les parents, res-
tent très inquiets sur l’avenir de leurs enfants. Du coup, de nombreux
parents sont contraints de recourir aux cours particuliers pour rat-
traper le retard engendré par ces arrêts de cours. Cependant les en-
seignants, sont déterminés,  à poursuivre la grève pour une durée de
trois jours d’affilée et menacent de recourir à une grève illimitée. La
perturbation des cours dans le cycle primaire persiste depuis le dé-
but du premier trimestre de l’année scolaire en cours.  Nadine

GREVE DANS LE PRIMAIRE 

L’Algérie réaffirme sa ferme position 
Le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a participé ce  sa-
medi au Caire, à la réunion urgente des ministres arabes des Af-
faires étrangères, consacrée à l’examen des développements de la
question palestinienne, suite à l’annonce de ce qui a été appelé
le « Deal du siècle », a indiqué un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, M. Bladehene a
réaffirmé « la ferme position de l’Algérie quant au soutien ab-
solu et inconditionnel du peuple palestinien pour le recouvre-
ment de ses droits légitimes irrévocables à l’établissement de
son Etat indépendant et souverain, avec El-Qods Echarif pour
capitale », conclut la même source, citée par l’APS.   Ismain

REUNION URGENTE DE LA LIGUE ARABE SUR LA PALESTINE

Le ministère de la justice dément
Le ministère de la justice a démenti, samedi dans un communiqué, l’infor-
mation parue dans la presse nationale, faisant état de la levée de l’immu-
nité parlementaire de pas moins de vingt élus, identifiés au FLN, RND et
TAJ. Le communiqué souligne que «Le ministère dément l’information et
affirme qu’elle est dénuée de tout fondement», ajoutant «n’avoir n’avoir ac-
tivé aucune procédure de ce genre contre des élus du Front de Libération
nationale, ni ceux du Rassemblement national démocratique, ni ceux du
TAJ mis à part les procédures officiellement annoncées par l’assemblée
populaire nationale» a précisé la même source.  Ismain

LEVEE D’IMMUNITE DE 20 PARLEMENTAIRES 

Arrestation d’un Tunisien 
en possession de jumelles militaires 

TEBESSA

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Un ressortissant tunisien a été
arrêté par les éléments de la
gendarmerie nationale en fla-
grant délit de possession de ju-
melles militaires à la commune
d’El Houidjbet, dans la wilaya

de Tébessa. Selon le site d’in-
formation arabophone Enna-
har Online qui a rapporté la
nouvelle, les forces de l’ordre
sont en train d’interroger ledit
tunisien. L’enquête est en cours

pour déterminer les raisons
l’ayant poussé à introduire au
territoire national ce dispositif
optique binoculaire grossissant
destiné à l’observation d’objets
à distance.     Nadine
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En effet, le dernier en
date à avoir été reçu par
le Président Tebboune
est le moudjahid et an-

cien ministre Ali Haroun. L’en-
trevue a porté sur les mêmes axes
de concertation qu’avec les autres
personnalités, à savoir «les diffé-
rentes questions liées aux affaires
nationales» et «la révision de la
Constitution». Ali Haroun, en sa
qualité de juriste, d’avocat inter-
national et d’ancien responsable
d’Etat, a formulé «des proposi-
tions pour la révision de la
Constitution et donné son point
de vue dans le cadre des efforts

consentis pour insuffler un nou-
veau départ à notre pays à la lu-
mière d’une nouvelle République
répondant aux aspirations du
peuple», selon un communiqué
de la présidence de la République
rendu public mercredi dernier.
Les revendications qui reviennent
comme un leitmotiv et que tous
ont fait valoir auprès du chef de
l’Etat sont les mesures d’apaise-
ment avec à leur tête la libération
des détenus d’opinion ainsi que
le rétablissement de la confiance.
En fait, ce sont, entre autres dis-
positions à prendre, ces mesures
d’apaisement prônées par tous qui
sont à même de conduire au ré-
tablissement de la confiance entre

le citoyen et les dirigeants. Une
confiance qui s’est effritée, au fil
du temps, durant les dernières an-
nées où la gestion des affaires de
l’Etat a été fortement contestée et
catégoriquement rejetée par la
population, sortie en masse il y a
près d’un an, le 22 février 2019.
Rompre avec les pratiques du
passé est la seule façon de rétablir
la confiance. Mais avant cela, il
est certain qu’aller vers un apai-
sement tel que préconisé par les
personnalités et chefs de partis
servira à calmer les esprits et, par-
tant, à contribuer à renouer le fil
rompu de la confiance et à atté-
nuer, dans un premier temps, la
méfiance toujours de mise.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Par Ismain

Ali Haroun reçu par 
le président Tebboune 

Bengrina salue 
la position de la
diplomatie algérienne 
Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a salué à
Blida, la position de la diplomatie algérienne vis-à-vis du plan de paix
américain pour le règlement du conflit palestino-israélien, dit le "Deal du
siècle". M. Bengrina, qui a présidé une rencontre nationale des cadres
femmes de son parti, à la maison de la culture Djilali Bounaâma, a ex-
primé le soutien de sa formation politique à la position algérienne à
l'égard du prétendu "Deal du siècle" pour le règlement du conflit israélo-
palestinien. "Une position qui exprime l'avis de la majorité du peuple algé-
rien", a-t-il observé. Il a appelé à saisir la célébration du premier anniver-
saire du Hirak pour réaffirmer le soutien du peuple algérien au peuple
palestinien, regrettant la position de certains Etats arabes en faveur de la
proposition du président américain, Donald Trump. L'intervenant a réaf-
firmé le soutien absolu de son mouvement aux principes de la politique
extérieure algérienne et celle se rapportant à la préservation de la sécurité
nationale. Le même responsable politique a appelé le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teboune, à "informer le peuple algérien des dan-
gers réels qui menacent la stabilité nationale", d'autant que "les Etats arabes
qui soutiennent le prétendu +Deal du siècle+ sont ceux-là mêmes qui
cherchent à déclencher une guerre en Libye", a-t-il souligné.Ismain

DEAL DU SIECLE

Deux employés d’Algérie
Télécom en détention provisoire 
Le juge d’instruction près le tribunal de Souk Ahras a ordonné de placer
deux (2) employés de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de la
wilaya en détention provisoire et 11 autres sous contrôle judiciaire, a indi-
qué le chargé de la communication de la Sûreté de wilaya, le commissaire
de police, Mohamed Karim Merdaci. «Agissant sur la base d’informations
faisant état d’un manque dans la quantité de câbles en cuivre entreposés
dans la réserve de wilaya de cette direction opérationnelle, tandis que les
bons de livraison indiquent leur présence, les éléments de la brigade écono-
mique et financière du service de la police judiciaire ont ouvert une en-
quête qui a permis d’identifier un groupe d’employés activant avec la com-
plicité de chefs de services de cette même enfreignant les lois et la
règlementation en couvrant ce manque en falsifiant des documents offi-
ciels», a précisé la même source. Le montant du préjudice enregistré s’élève
à 20 millions de DA, a ajouté le chargé de communication de la Sûreté de
wilaya, soulignant qu’un dossier pénal a été constitué à l’encontre des 13
employés suspectés pour «fraude dans l’accomplissement des comptes»,
«faux et usage de faux sur documents administratifs», «abus de fonction» et
«entrave à une enquête sur des faits de corruption et détournement de de-
niers publics». Les prévenus ont été préalablement présentés devant le pro-
cureur de la République qui les a renvoyés devant le juge d’instruction, qui
a ordonné de placer deux d’entre eux en détention provisoire et les 11 au-
tres sous contrôle judiciaire. Nadine

SOUK AHRAS 

Saisie d’un pistolet
mitrailleur, 3 chargeurs et
des munitions 
Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs et une
quantité de munitions ont été récupérés vendredi par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP), suite à la reddition, la veille,
d'un terroriste à Tamanrasset, a indiqué samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements à la suite de la
reddition du terroriste dénommé ‘Mansouri El Tayeb’, dit ‘Tarek’, le 30
janvier 2020, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région mi-
litaire), un détachement  de l’ANP a récupéré, le 31 janvier 2020, un
(01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs et
une quantité de munitions", précise la même source. Dans le même
contexte et "en coordination avec les éléments de la Gendarmerie na-
tionale, des détachements de l’ANP ont appréhendé, deux (02) élé-
ments de soutien aux groupes terroristes à Relizane en 2ème RM et
Skikda en 5ème RM, tandis que deux (02) caches pour terroristes ont
été découvertes et une (01) bombe de confection artisanale a été dé-
truite à El Djelfa (1ère RM)", ajoute le communiqué du MDN.Nadine

TAMANRASSET 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

Les déclarations appelant à des mesures d’apaisement en vue de favoriser le dialogue
et d’élaborer une Constitution consensuelle servant de socle solide pour l’édification
d’une nouvelle République sont toujours d’actualité. Les différentes consultations
qu’a eues le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec des
personnalités, partis et autres vont toutes dans ce sens. 

L’alerte mondiale lancée par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé autour
du fléau Coronavirus a été entendue
par les autorités Algériennes qui ont
rapidement réactivé les plans de pro-
tection contre les maladies émer-
gentes. Selon l’entreprise portuaire
d’Alger, ce dispositif a été déclenché
au niveau des ports et aéroports na-

tionaux et consiste en la mise en
place au niveau des halls d’arrivées
des voyageurs des moyens dédiés à
la protection sanitaire : caméras
thermiques, salle d’isolement pour
les cas suspects. « La gare maritime
du port d’Alger a ainsi abrité le jeudi
30 janvier à 14 heures une rencontre
à laquelle étaient conviés tous les ac-

teurs de cette zone frontalière : po-
lice, garde-côtes, douanes, protec-
tion civile, personnel EPAL. Confé-
rences sur cette maladie, et moyens
de prévention ont été au cœur de
cette rencontre de sensibilisation ini-
tiée par l’EPAL avec les autorités sa-
nitaires de la wilaya d’Alger », in-
dique l’EPAL. Ismain

Le contrôle sanitaire renforcé à 
la gare maritime d’Alger

CORONAVIRUS 

(12) personnes ont trouvé la
mort et 36 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus au cours des dernières
48 heures à travers le territoire
national, selon un bilan de la
Protection civile rendu public sa-
medi. L'accident ayant causé le
plus de victimes s'est produit à
Tamanrasset où 2 personnes sont

décédées et 3 autres ont été bles-
sées suite au renversement d'un
véhicule utilitaire à 90 km de la
commune d'Ain Guezzam, pré-
cise-t-on de même source. Par
ailleurs, une personne est décé-
dée dans un incendie urbain qui
s'est déclaré dans une habitation
dans la commune de Rélizane,
indique le bilan. Les éléments de

la Protection civile ont effectué,
en outre, des interventions pour
prodiguer des soins de première
urgence à 10 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bains dans
des habitations au niveau des wi-
layas de Guelma, Bouira, Tiaret
et Bechar.Ismain

12 morts et 36 blessés ces dernières 48 heures 
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Devant le Parlement à Londres,
on s'est embrassé et on a chanté
"God Save the Queen" pour sa-
vourer l'indépendance retrouvée.
Dans le nord eurosceptique de
l'Angleterre, le mousseux anglais
a coulé à flot et des feux d'artifice
ont été tirés. A Edimbourg, on a
veillé au contraire à la lumière
des bougies pour pleurer la sé-
paration, avec le rêve de retrouver
un jour le giron européen dans
une Ecosse indépendante. Après
trois ans et demi de déchire-
ments, le Brexit voté par 52 % des
Britanniques en 2016 est désor-
mais réalité. Les amarres sont lar-
guées, après 47 ans au quai euro-
péen. L'UE a perdu pour la
première fois un Etat membre ?
et 66 millions d'habitants. Mais

si le Premier ministre Boris John-
son a promis ces derniers mois
un nouvel âge d'or pour son pays,
et même un baby-boom, tout
reste à faire pour donner une
existence concrète à son slogan
de "Global Britain" censé symbo-
liser un pays prêt à affronter la
mondialisation. Tournant vers
des Etats-Unis qui lui tendent les
bras ? Nouveau concurrent déré-
gulé aux portes de l'UE ? Ou au
contraire proximité forte avec des
Européens qui restent des parte-
naires incontournables ? Dès
lundi, l'ex-maire de Londres doit
présenter sa vision dans un dis-
cours, tandis que le négociateur
européen Michel Barnier détail-
lera ses priorités pour la nouvelle
phase de discussions qui s'ouvre
avec Londres. S'exprimant dans
une adresse diffusée une heure

avant le grand saut, le frétillant
dirigeant conservateur de 55 ans,
qui a tout misé sur le Brexit, a
promis un "succès retentissant",
"quels que soient les obstacles".
"La chose la plus importante à
dire ce soir, c'est que ce n'est pas
la fin, mais le début, le moment
où l'aube pointe et le rideau se
lève sur un nouvel acte", a-t-il
ajouté, lyrique. Il a promis "le dé-
but d'une nouvelle ère de coopé-
ration amicale" avec l'Union eu-
ropéenne. Historique,
l'événement marque un nouvel
épisode où tout reste à écrire,
mais pas la fin des divisions qui
ont fracturé le Royaume-Uni. Les
Remainers gardent un goût amer,
notamment dans les provinces
britanniques qui ont voté majo-
ritairement pour rester dans l'UE,
en Ecosse et Irlande du Nord. 

Boris Johnson promet
un nouvel âge d'or 

ROYAUME-UNI 

Par Ismain 

Le Royaume-Uni se s’est  lancé  samedi dans sa nouvelle vie hors de l'Union
européenne, avec comme défi de tisser de nouveaux liens avec le bloc des 27 et
de définir sa nouvelle place dans le monde.

Un quatrième mort en 3 jours de violences
CHILI

Un jeune homme est mort ven-
dredi après avoir été touché
d'une balle dans la tête, portant
à quatre le bilan des décès au
Chili en trois jours de troubles
violents, conséquences de la
grave crise sociale que traverse
le pays. L'étudiant âgé de 24 ans
est décédé des suites de ses
blessures, deux jours après
avoir été hospitalisé dans un
état grave, a-t-on indiqué de
source hospitalière. L'incident

s'était produit lors d'une mani-
festation faisant suite à la mort
d'un fan du club de football
Colo Colo. Ce dernier avait été
renversé par un camion de po-
lice au milieu d'affrontements
entre des supporters et des
agents de sécurité à l'extérieur
du stade de l'équipe à Santiago,
à l'issue d'un match comptant
pour le championnat national.
Cette nouvelle flambée de vio-
lence est intervenue alors que

les troubles avaient baissé en
intensité depuis plusieurs se-
maines, se limitant à des mani-
festations, parfois émaillées de
violences, tous les vendredi
dans le centre de la capitale.
Une trentaine de personnes ont
été tuées depuis le début de la
crise il y a trois mois, en majo-
rité dans des incendies. Plu-
sieurs milliers d'autres ont été
blessées dans la répression des
manifestations.

PROCES EN DESTITUTION 

Les sénateurs ont rejeté par 51 voix contre 49 la convocation de nou-
veaux témoins et l'admission de nouvelles preuves, ouvrant la voie à un
acquittement de Trump. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute et le Sé-
nat, à majorité républicain, a balayé d'un revers de main l'hypothèse
d'une destitution de Donald Trump vendredi 31 janvier. La chambre
haute du Congrès a en effet rejeté par 51 voix contre 49 la convocation
de nouveaux témoins et l'admission de nouvelles preuves. Le président
américain devrait, sauf rebondissement de dernière minute, glaner dès
le mercredi 5 février une victoire très importante avec son acquittement
au Sénat. Un épisode qui mettra un terme à un procès en destitution
très politique à quelques mois des prochaines élections présidentielles.
Le vote sur les chefs d'accusation qui pèsent sur le locataire de la Mai-
son-Blanche interviendra mercredi à 16 heures heure locale, a précisé
vendredi le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, peu
après le refus des sénateurs d'entendre des témoins comme le récla-
maient les démocrates. « C'est une grande tragédie », a déploré le lea-
deur de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. « Les Améri-
cains se souviendront de ce jour […] où le Sénat s'est détourné de la
vérité », a-t-il ajouté. Cette procédure de destitution « a été partisane
depuis le premier jour », a commenté sur Twitter le républicain Lindsey
Graham, un proche du président. « Finalement, le plus tôt ce procès est
terminé, meilleur c'est pour le peuple américain. » 

Le Sénat refuse 
de convoquer de
nouveaux témoins

NOMINATION D’UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE EN IRAK

Le délai donné au Parlement par le président irakien Barham Saleh
pour nommer un Premier ministre est arrivé à expiration ce sa-
medi, dans un pays toujours marqué par un mouvement de contes-
tation inédit et où l'influent leader chiite Moqtada Sadr a appelé à
manifester. Depuis quatre mois, Bagdad et le sud du pays à majo-
rité chiite vivent au rythme de manifestations antigouvernemen-
tales qui réclament des élections anticipées et un Premier ministre
indépendant pour remplacer Adel Abdel Mahdi. Sous la pression
de la rue et des dignitaires religieux chiites, M. Abdel Mahdi a dé-
missionné en décembre après tout juste un an au pouvoir. Faute
d'accord des partis politiques sur son successeur, il continue à gérer
les affaires courantes, tandis que les manifestations se poursuivent
dans un Irak également confronté à un pic de tensions entre ses
deux principaux alliés, l'Iran et les Etats-Unis. Pour sortir de cette
impasse, le président irakien a donné au Parlement un ultimatum,
le sommant de désigner un nouveau Premier ministre, menaçant
de le nommer lui-même si le successeur de M. Abdel Mahdi n'est
pas choisi samedi. Mais malgré les négociations entre partis, aucun
consensus n'émergeait samedi. "Il n'y a pas d'accord, aucun moyen
de mettre fin aux rivalités pour l'instant", a confié à l'AFP un haut
responsable gouvernemental, sous couvert de l'anonymat. 

Le délai est arrivé 
à expiration

ÉGYPTE

L'amendement que s'apprête à voter le Parlement égyptien va singu-
lièrement compliquer la vie des journalistes sous le régime du prési-
dent Al-Sissi. Certains journalistes bientôt considérés comme terro-
ristes ? C'est en tout cas l'objet d'une loi étudiée par le Parlement
égyptien cette semaine, et déjà approuvée par la Commission des af-
faires législatives et constitutionnelles de l'institution. La mesure
proposée allonge en fait une liste votée en 2015, et qui définit les «
associations, organisations ou groupes » comme des « entités terro-
ristes », affirme Reporters sans frontières dans un communiqué. Et
les « canaux de transmission audiovisuels ou papier, ainsi que les
stations de radio et les médias présents sur les réseaux sociaux »,
diffusés « de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, avec pour objectif
de nuire à des individus, les terroriser ou à mettre en danger leur
vie, leurs libertés, leurs droits ou leur sécurité » pourraient donc en
faire partie. Pour RSF, « cet amendement est extrêmement préoccu-
pant, car il assimile les médias à des organisations terroristes », dé-
nonce Sabrina Bennoui, responsable du bureau Moyen-Orient de
l'organisation. Alors que les autorités égyptiennes étouffent la presse
depuis des années en brandissant la menace terroriste, elles s'apprê-
tent désormais à inscrire cet état de fait dans la loi. » 

Des médias bientôt sur la liste
des organisations terroristes
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Abder Bensadok 
PARLONS DES UMC

Parlons des UMC et du centre
de l’hémodialyse, il y avait
une lueur d'espoir un petit
quelque chose de semblant de
progrès quand un ex wali
(Temmar) se rendait de nuit
tardive une fois par semaine
pour se rendre compte com-
ment nos malades étaient pris
en charge. Il est vrai que de-
puis l'ère de l'ex DSP le sec-
teur de la santé a somnolé
d'avantage. Que les élus natio-
naux étaient plus intéressés
par leurs privilèges que de
tenter d'apporter un plus pour
la santé.
Mur Dur
Le secteur de la santé qui a

été délaissé par l'ex wali et
bien sûr nos élus depuis le P/
APW à la commission de la
santé ils n'ont pas bougé pour
améliorer la situation on de-
mande au nouveau wali de
prendre le dossier de la santé
en premier lieu car la situa-
tion est catastrophique et alar-
mante.
Moktar Hattab
Un tour de table avec les res-

ponsables du secteur, les Elus
locaux et un collectif de la so-
ciété civile et je suis sûr et
certain, que le train démar-
rera.
Khelifa Elkerbadji 
Il faut dès maintenant poser
des vrais problèmes de la ville
à Mr le wali comme l'embel-
lissement de Ain Sefra qui est
le point noir, vous avez parlé

de l'hôpital et du tramway,
c'est bien.
Abdelkader Ali Chikh
Primo,  faites un vrai diag-

nostic sur ce système de santé
pauvre .Mos-
taganem a
connu des bas
et des hauts.
Mr le wali
consulte la so-
ciété civile
mais surtout
bouchez vos
oreilles aux in-
trus.
Ahmed Dahra 
Soyez le bien-
venu à Mosta-
ganem Mr le
wali, faites ce
que votre
conscience
vous dicte en
bon père de

famille, un frère, agissez en ci-
toyen de Mostaganem .Que
Dieu guide vos pas ce qui est
meilleur

Naceur Toufik
LE QUOTIDIEN DES RE-
TRAITE(E) S - SONELGAZ 
Depuis plusieurs mois de l'an-
née 2019 et à l'heure actuelle
(en 2020) ; Plusieurs milliers
de retraité(e)s du groupe So-
nelgaz adhérents à la Muteg
sont pris en otage par des
conflits internes au sein même
de cette institution , ces
conflits dont l'issue est incom-
prise et incertaine ont causé et
causent à nos jours ;énormé-
ment de tords à ces derniers
(les retraité(e)s) par le NON
versement ou partiel des re-
traites complémentaires ;il est
à souligner  que la majorité
des retraité(e)s à faible revenu
souffrent à subvenir à leurs
besoins au Quotidien en mu-
tation avec la cherté de la vie
sans cesse croissante. L'inexis-
tence d'un syndicat au niveau
local et national de cette
frange pauvre ; affaiblie et
vulnérable pour défendre ses
intérêts les plus élémentaires,
font d’elle une proie facile. En
conséquence, aucune protec-
tion sociale contre le risque
certain de pauvreté à très
court terme. Messieurs les
responsables ayez pitié pour
ces pauvres retrait(é)s laissés
à leur triste sort .
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Vos doléances
Hammadi Mohammed 
DES ECOLES MENACENT RUINE ET DES ELEVES EN DANGER 

Un grand risque pour les élèves suite aux graves fissures dans les an-
ciens établissements scolaires.  A l’instar de l’école primaire Mehdi
Bekhada, ex Jeanmaire à Tijditt, bâti en 1904 et qui menace ruine, et
l’école Tapis au quartier Derb, le CEM IBN SINA, ex-CET, situé dans
le quartier Haï Medjaher, bâti la fin de l’année 1800, est devenu un
autre risque pour les élèves (Photos).

Hadj Bennaceur 
HASSI MAMECHE SANS TRANSPORT !

Les citoyens de la commune de Hassi-Mamèche à Mostaganem lan-
cent un appel au wali pour instruire l’Etablissement Public de Trans-
port Urbain et Suburbain de Mostaganem(ETUM) à opérationnali-
ser la ligne 23 reliant Mostaganem à  Hassi Mamèche. Les bus de
cette entreprise qui desservaient, il y’a quelques semaines, la région
de Hassi Mamèche ont été au grand dam de la population suspendus
sans préavis, laissant les citoyens dans la souffrance, dépouillés par
les taxieurs et les clandestins.  

Un Citoyen de Mansourah 
OÙ EST LE MATERIEL DE LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
DE MANSOURAH ?
La bibliothèque communale de Mansourah qui est fermée pour le
public avec disparition de ses équipements (microordinateurs).
Cette information a été révélée par les responsables de la commune
lors de l’Assemblée, mais aucune mesure n'a été prise à ce jour.
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SIDI LAKHDAR

L’adjoint au maire placé 
sous mandat de dépôt 

La mosquée "Abou Bakr Esseddik" du vieux quartier
"Hamou Boutlilis" (ex Beymouth) vit ces derniers temps,
une situation délicate où l'ex-imam  n'est pas du tout
d'accord d'être délogé pour laisser place à un nouveau
venu, officiellement désigné. A cause de cette affaire, il
se prête dans la cité et en ville, beaucoup de questionne-
ments sur cette anarchie qui s'est instaurée depuis
quelques jours, dans ce lieu de culte habituellement
calme. Dans les faits, toujours selon les fidèles de la
mosquée Abou Bakr Essedik de Beymouth (Cochon-
ville), celle-ci se trouve, du coup, officiée par 03 imams.
Ainsi, pour le  Maghreb et la Ichah c'est le nouveau
imam fraichement désigné qui les assure ; pour  la prière
de Fdjr, c'est un bénévole parmi les fidèles qui l'assure
et, pour la prière du Dho'hr et celle du A'sr , c'est le
Mou'Adhenn qui les accomplit. Voilà la distribution des
rôles ! Selon les fidèles du quartier en question qui ont
un œil sur ce qui se passe, non seulement l'ex imam re-
fuse de quitter le logement de fonction mais encore, se
permet de ne pas se présenter pour la prière du Fajr. Se-
lon  des indiscrétions révélées, la direction des affaires
religieuses  de la wilaya de Mostaganem a été informée
de la situation qui prévaut dans cette mosquée par des
fidèles qui ont fait part de leurs préoccupations légi-
times. En effet, pour les habitués à fréquenter ce lieu
pour accomplir leurs prières, la sonnette d'alarme est ti-
rée afin que la direction des affaires religieuses puisse
intervenir pour normaliser la  situation à la Mosquée
"Abou Bakr Essaddik" .                              Y.Zahachi

L’ex-imam refuse de quitter
le logement de fonction

MOSQUÉE "ABOU BAKR ESSADDIK"  (MOSTAGANEM) 

Malgré les campagnes de sensibilisation menées, por-
tant sur les accidents de la route, incendies et autres ac-
cidents domestiques.., on a appris que les services de la
protection civile ont  effectué plusieurs interventions
en fin de la semaine dernière. En effet,  un accident de
la route a eu lieu avant-hier, au niveau du douar « Beni
Niat », relevant de la commune de «Ouled Boughalem »
où un véhicule a dérapé pour  aller percuter un poteau
électrique, causant des blessures de divers degrés de
gravité  au chauffeur. Ce dernier  a reçu les premiers se-
cours avant son évacuation  vers l’hôpital, a-t-on ap-
pris. Par ailleurs, dans la journée du 29 /01/2020, les
éléments de la protection civile relevant de l’unité se-
condaire de Bouguirat  sont intervenus, pour circons-
crire un incendie qui s'est déclaré à l’intérieur  d'une
chambre, située au niveau du quartier "Si Khaled"
(commune de Mesra), a-t-on appris. Il faut noter que
l'intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers et
le travail d’équipe effectué a permis de maîtriser et
contrecarrer les feux, en évitant la propagation des
flammes vers les autres chambres. Le feu a endommagé
quelques couvertures qui se trouvaient , à l’intérieur de
la dite chambre, a-t-on ajouté.                         G.Yacine

Plusieurs interventions
enregistrées en 
fin de semaine 

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Dans le cadre du renouvèlement des
connaissances et du  renforcement
des capacités opératoires des agents
de la protection civile,  il a été mis
en œuvre un programme de forma-
tion, élaboré par la direction géné-
rale de la protection civile. En ce
sens, l'unité secondaire de la  pro-
tection civile, relevant de la daïra  de
Ain Tedèles a simulé avant-hier une
manœuvre pratique,  pour faire face
à d’éventuelles catastrophes par une

intervention rapide et efficace .Dans
ce cadre, une collision par défaut à
été simulée et où un véhicule de tou-
risme  est allé inévitablement  per-
cuter violemment un arbre, au ni-
veau de la route nationale N°90,
menant vers la commune de Kheir-
Eddine. Selon le scénario établi, cet
incident a causé au conducteur de
graves blessures à la tête et autres
parties du corps. Selon toujours le
scénario, la gravité de son état de

santé a nécessité immédiatement
son évacuation vers le service des
urgences de l'hôpital de Ain Tedles.
Il y' a lieu de noter que ce genre de
formation ne peut-être que béné-
fique et indispensable pour sauver
des vies humaines où le cauchemar
des accidents de la route ne fait que
s'accroître vu les statistiques inquié-
tantes de victimes signalées en ce
mois de janvier à travers le territoire
national, a-t-on appris. G.Yacine  

Une manœuvre de simulation
d’accident à Ain Tedèles

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM 

L’Université de Mostaganem Abdel-
hamid Ibn Badis est destinataire via
le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique
d’un appel à candidatures pour le Prix
UNESCO-Carlos Finlay, pour la mi-
crobiologie, au titre de l’année 2020,
a-t-on appris, récemment. Selon les

informations officielles, ce prix est des-
tiné à récompenser un individu, une
institution, une organisation non gou-
vernementale ou toute autre entité,
qui par le biais de ses recherches et de
ses acquis, a apporté une contribution
majeure à la discipline de la micro-
biologie et à ses applications. Dans ce

cadre, il est indiqué que les candidats
sont tenus de soumettre leurs candi-
datures en ligne sur le site web suivant:
https://fr.unesco.org/news/appel-can-
didatures-prix-unesco-carlos-j-finlay-
microbiologie-2020  et que la date li-
mite de dépôt des candidatures est
fixée au 10 février 2020. Y. Zahachi

Appel à candidatures  pour un Prix
‘’UNESCO’’ de microbiologie 

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

L ’affaire remonte à 2011
quand éclata le scan-
dale de l’Epic ‘’carrières
de l’ouest’’  pour la-

quelle l’actuel adjoint au maire
a été condamné à 3 ans de prison
ferme. Ce dernier, après un
pourvoi en cassation, a été lavé
de toutes les charges. Cepen-
dant, le parquet  a saisi la Cour
Suprême, qui a décidé dernière-
ment de l’ouverture  d’un nou-
veau procès pour cette affaire.
Effectivement, après les procé-
dures d’usage, M.Fellah a été en-
tendu et placé en détention pré-
ventive en attendant une
nouvelle comparution en com-
pagnie des autres accusés qui
ont été, quant à eux, destina-

taires de citations directes à
comparaitre. Rappelons qu’au
niveau du site de Ouled Sid
Larbi, un périmètre de 38 ha  a
été exploité entre 2002 et 2013
avant que toute extraction ne
soit  interrompue sur décision
des services des  forêts et de l’en-
vironnement pour préserver l’as-
pect naturel et environnemental
de la région. Cependant, les res-
ponsables de l’EPIC Eurl  les car-
rières de l’ouest de sidi Lakhdar
qui voulaient changer la forme
juridique de leur entreprise pour
modifier sa dénomination  so-
ciale  au niveau du registre  de
commerce  n’ ont pas  arrêté  à
réitérer continuellement  leur
demande  pour obtenir  l’aval  de
cette extension du périmètre
d’exploitation permettant d’aug-

menter leur production de sable
d’où une commission de wilaya
a même été selon un directeur
dépêchée sur les lieux pour don-
ner son avis technique sur la si-
tuation du  site minier que l’en-
treprise de la sablière voudrait
exploiter. Un autre projet  de sa-
blière  de substitution  situé à
Petit Port produisant un volume
de sable  de 600 mètres cubes
extraits tous les jours  du dra-
gage effectué au niveau du port
de pêche  d’une qualité conve-
nante aux travaux hydrauliques
et à un degré moindre aux tra-
vaux de construction pour de-
venir au fil des mois beaucoup
plus  prisé par des sociétés chi-
noises  conventionnées  qui ef-
fectuent ce genre de travaux hy-
drauliques.  

Par Riad

L’adjoint au maire
de Sidi Lakhdar
vient d’être placé,
jeudi, sous mandat
de dépôt par le
magistrat-
instructeur près la
cour de
Mostaganem, dans
le cadre de l’affaire
connue sous le nom
de l’affaire de la
sablière. Le
dénommé Fellah
est poursuivi en
tant qu’ancien
P/APC de cette
commune.

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute 
des correspondants- journalistes   
pour la wilaya de Mostaganem.
Les candidats doivent répondre aux exigences 
suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse : 
redacreflexion@gmail.com



Selon leur  représentant,
les résidents de presque
tous les autres établis-
sements hospitaliers à

travers la wilaya et ailleurs ont
perçu leurs salaires pour cette
période de grève sauf à l'EHS
Canastel. « Nous avons
contacté à plusieurs reprises le
directeur de cet établissement
pour débloquer nos salaires,
mais il refuse toujours », af-
firme la source, ajoutant : « il
justifie son refus par le fait que
le ministère de tutelle n'a pas
adressé une correspondance
détaillée pour le versement de
ces salaires Ils sont 195 rési-
dents de quatre spécialités mé-
dicales concernés par ce gel des

salaires de trois mois. Outre le
gel des salaires, les médecins
résidents n'ont pas touché leurs
primes de garde depuis neuf
mois, alors que pour les rési-
dents de cet établissement dé-
tachés dans d'autres structures
cette prime n'a pas été versée
depuis 18 mois. Les résidents
n'ont pas également touché
leurs primes de glissement de-
puis une année. Les concernés
dénoncent également le retard
«prémédité» et «fréquent» dans
le versement des salaires des
médecins résidents contraire-
ment aux autres travailleurs de
cette structure. «Nous avons
tenu une réunion le 15 janvier
avec les responsables de la di-
rection de la Santé qui nous ont
promis de débloquer nos trois

mois de salaire (avril, mai et
juin 2018) dans un délai de sept
jours, c'est-à-dire avant le 22
janvier 2020. Mais plus de 15
jours après nous n'avons reçu
aucun centime. Nous n'avons
pas aussi perçu nos salaires de
janvier 2020 qui seraient blo-
qués au service du contrôleur
financier de la wilaya», regrette
le délégué des résidents de cet
EHS. « Devant cette situation,
nous allons adresser une nou-
velle lettre au ministère, au DSP
et au wali pour exiger la prise
en charge de nos revendica-
tions. Il faut préciser toutefois
que la moitié des primes de
garde et de glissement qui
étaient gelées ont été versées ré-
cemment aux résidents», a-t-on
ajouté.
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Les médecins résidents de l'établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie (EHS) de
Canastel  ont dénoncé encore une fois, jeudi, le gel depuis presque deux ans des salaires
de trois mois (avril / mai / juin) de l'année 2018 par le contrôleur financier et ce, en dépit
des réclamations incessantes des concernés. Ces salaires bloqués concernent la période
de la grève illimitée des résidents observée en 2018.

EHS SPÉCIALISÉ EN PÉDIATRIE DE CANASTEL (ORAN) LA RÉGION EN FLASH

Par A. Raouf

Trois mois de salaire gelés
par le contrôleur financier 

LE FONCIER À ORAN

Les ventes se font par la fameuse formule vente des parts par
action des Sarl fictives.  Un grand réseau de courtiers du fon-
cier industriel propose des ventes des assiettes de terrain à 07
milliards de centimes et même plus, selon le choix de l’ache-
teur dans les zones touristiques de Ain Ferranine, les Anda-
louses, Ain Turck ; les Corales et Madegh dans la commune
de Kerma.  Le détournement du foncier industriel de sa voca-
tion initiale ou son abandon constituent un sérieux frein à
l’investissement à Oran. C’est pourquoi il était nécessaire,
voire urgent d’agir contre les mauvais opérateurs ou les pré-
dateurs. Plus de 300 ou 400 assiettes de terrain d’investisse-
ment dans les différentes zones touristiques de la wilaya
d’Oran ont été attribuées arbitrairement par les trois ex-walis
d’Oran notamment, Boudiaf Abdelmalek, Zaalane Abdel-
ghani et Cherifi Miloud aux fils d’ex-hauts responsables pour
ne pas citer de nom , en compagnie des députés, sénateurs et
membres de l’APW d’Oran. Ces derniers  qui se sont enrichis
au dos de l’Etat sans se soucier, du fait qu’ils sont  arrivés à
vendre ces assiettes de terrain qu’ils ont acquises dans le ca-
dre du Carpiref,  n’ont pas manqué à les mettre en vente à 07
milliards l’hectare, avec la fameuse procédure de la vente des
parts par action d’une Sarl fictive  pour alléger et  faciliter la
procédure de ces ventes auprès des notaires . Une opération
de récupération de 75 assiettes foncières jusque-là abandon-
nées ou détournées de leur vocation, a été lancée par les ser-
vices de la wilaya, suite aux instructions du wali qui avait dé-
claré que toutes les assiettes non investies et qui ont été
affectées par arrêté de wilaya seront récupérées.  À ce jour,
une centaine de mises en demeure ont été notifiées par voie
d'huissier de justice. “Les concessionnaires qui ne passeront
pas à l'action se verront annuler purement et simplement
leurs actes de concession, et les terrains récupérés seront ré-
attribués”, a indiqué une source à la direction des mines et de
l’industrie de la wilaya d’Oran. Indépendamment du nombre
de dossiers qui ont été passés au crible par la commission et
donc abstraction faite du quotient (250 mises en demeure),
cela reste beaucoup dans l'absolu. De nombreuses annula-
tions “inévitables” sont à venir, apprend-on encore des auto-
rités. La nouvelle instance a pour mission d'enquêter sur le
terrain. Étant un moyen d'avertissement et non une fin en
soi, la mise en demeure a eu néanmoins un plein impact dans
les différents sites d'investissement, les zones d'activité
comme les zones industrielles. C'est donc une rectification de
tir par un changement de cible. Il y a aussi l'esprit de l'impact
de la sanction, lequel est toujours efficace et à tous les coups.
On peut voir la démarche, et c'est le cas dans une certaine
mesure, sous l'angle étroit de l'assainissement du foncier des-
tiné à l'investissement. Une purge dans le milieu, un coup de
pied dans la fourmilière, afin de récupérer les terrains mal at-
tribués. Il est des plus urgent que les pouvoirs publics pren-
nent toutes les dispositions pour assainir le foncier industriel
et touristique dans la wilaya d’Oran ,mais aussi combattre ce
réseau  de la «Issaba  du foncier industriel» qui active en
toute impunité par l’intermédiaire de courtiers professionnels
au niveau de la wilaya d’Oran.                          Medjadji H.

Vente de terrains à 
7 milliards l’hectare 

IL A ABUSÉ SEXUELLEMENT DE 08 ENFANTS 

Agissant sur une plainte  officielle déposée par la fa-
mille d’une victime, les éléments de la sûreté urbaine
de la daïra de Oued Tlélat ont réussi à mettre hors
d’état de nuire un homme sadique âgé de 42 ans rési-
dent dans la grande cité de Oued Tlélat. Ce  dernier,

pour satisfaire ses désirs sexuels, promettait des jouets
et autres gourmandises à des petits enfants d’un bas
âge de 5 à 08 ans ,qu’il faisait entrer dans son appar-
tement pour abuser d’eux sexuellement .Une fois ar-
rêté, le mis en cause a reconnu avoir abusé de 08 en-

fants .Une fois les procédures judiciaires  terminées
,il  a été présenté devant le magistrat instructeur près
du tribunal de Oued Tlélat et a fait l’objet de détention
préventive pour les délits d’abus  sexuels en attendant
sa comparution en audience.                   Medjadji H.

Arrestation d’un sadique à Oued Tlélat

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute un correspon-
dant- journaliste pour la wilaya d’Oran.
Le candidat doit répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique 
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com

MERS EL-KEBIR (ORAN) 

Le maire condamné à 3 ans de prison 
Le tribunal de la cité Djamel
d’Oran a statué mardi dernier sur
l’affaire de falsification et de faux
et usage de faux  de documents
administratifs  et de la fausse
carte grise d’un  véhicule de type
touristique de l’actuel  P/APC
dénommé R.S. Ce dernier pour-

suivi  pour cette affaire de falsi-
fication de documents adminis-
tratifs de trafic de carte grise,  a
été condamné par le tribunal  de
la Cité Djamel d’Oran  à trois
années  de  prison ferme assortis
d’une amende de 50 millions de
centimes. Par ailleurs, l’on nous

informe de sources dignes de foi
que l’intéressé est poursuivi  pour
une deuxième affaire de détour-
nement  d’un logement de fonc-
tion appartenant à la cour d’Oran
qu’il aurait vendu à une tierce
personne moyennant une forte
somme d’argent.   Medjadji H.
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L ’infrastructure de
l’hôpital orthopédique
de Bouhanifia  souffre
en premier du travail

qui ne répond pas aux normes
d’un hôpital, disent les connais-
seurs, un travail qu’on peut dire
bâclé. Chaque jour, on pouvait
remarquer que des aménage-
ments sont opérés après un ef-
fondrement des bordures de fe-
nêtres, des portes et le plus
grave, une partie de l’intérieur
de cet hôpital est quasiment
sombre, la structure devra
avoir ses lampes allumées en
H.24, ceci alors qu’il existait un
service de suivi, un bureau

d’études et le reste. Les deux
UMC de Mascara et de Sig, un
vélodrome qui a consommé des
sommes colossales et dont il lui
faut autant de financement
pour être achevé et qui va sans
doute être fermé avec  le reste
des infrastructures sportives de
Sidi Saïd. Le secteur du loge-
ment qui accuse un retard
considérable au niveau de
toutes les daïras, on a égale-
ment plusieurs autres projets
qui occupent des terrains en
plein centre-ville mais demeu-
rent en souffrance depuis des
années comme le cas de la
banque au niveau de Tighennif,
la salle de sport à Mascara pour
ne citer que ceux-là. Lors de la

passation de consignes, le wali
a invité l’ensemble des respon-
sables, chacun au niveau de son
département de se doter d’une
feuille de route, impliquant la
société civile qui peut jouer son
rôle citoyen si elle veut sortir
de son comportement d’asso-
ciation offreuse de cadeaux
pour les gens qui ne sont pas
aptes à être honorés, la presse
qui a sombré ces derniers
temps dans la médiocrité et
surtout les investisseurs et les
opérateurs économiques qui
doivent se conformer aux rè-
gles régissant l’investissement
qui ne peut être que d’une
grande utilité pour le dévelop-
pement économique du pays. 

MASCARA

Par B. Boufaden

Le wali Seyoud hérite
d’un lourd passif 

C'est la question que se posent quotidiennement les habitants des
communes de Télagh ,El Haçaïba, Aïn Tandamine  et d'autres
communes limitrophes, sur les travaux de rénovation du CW 79,
lesquels tardent à voir le jour ,en dépit d'incessants appels lancés
aux responsables et élus locaux, mais qui sont  restés '' lettre
morte''. ''De graves accidents de la circulation surviennent le plus
souvent, sur ce tronçon Télagh-El Haçaïba, long de plus de 20 km,
sis dans la partie sud-ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbès, diront
des commerçants et des agriculteurs de la région. Nous nous en
inquiétons de jour en jour, et nous craignons que cette portion de
terre risque d'être carrément coupée à la circulation, en raison de
son état de délabrement avancé''. ''C'est une ligne à grande circula-
tion mais difficilement praticable cause de sa défectuosité perçue à
la sortie ouest de Télagh menant vers El Haçaïba, sur une distance
de 3 km,  ajoutent  des conducteurs de bus au téléphone. Là, les
usagers de la route éprouvent toutes les peines du monde pour se
rendre à leur destination"! Par ailleurs, de nombreux citoyens et
automobilistes d'El-Ouinet et Ain Tandamine ne cessent de faire
part de leur courroux, face à l'état avancé de dégradation d'un tra-
jet de près de 4 km, menant vers El Haçaïba ''Le peu qui reste de
travaux effectués, il ya longtemps, est apparemment très dété-
rioré'',soulignent-ils non sans regrets.                            Noui M.

À quand la réfection du CW 79
SIDI BEL ABBÈS 

Une opération combinée entre
le service régional de lutte
contre le trafic de drogues et
un détachement de l’ANP rele-
vant du secteur opérationnel de
Béchar, 3ème Région Militaire,
a permis de déjouer une tenta-
tive d’introduction d’une im-
portante quantité de compri-
més de psychotropes sur le
territoire de la wilaya de Bé-
char. Selon le communiqué de
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Béchar,
l’opération a été montée suite à
l’exploitation d’un renseigne-
ment fiable faisant état de
l’acheminement de la quantité
de drogue à partir d’une ville

du nord du pays. C’est ainsi
qu’un individu âgé de 30 ans et
voyageant à bord d’un véhicule
de tourisme a été intercepté au
niveau d’un barrage de contrôle
routier spécialement dressé à
cet effet sur la RN6. La fouille
méticuleuse du véhicule sus-
pect a permis de saisir 790
comprimés de marque Lirizan
Prégabaline 300 mg soigneuse-
ment dissimulés. La fouille cor-
porelle a permis de saisir 26
000 DA sur le  suspect. Soumis
à l’interrogatoire d’usage, le
mis en cause dans cette affaire
a tout de suite balancé le nom
du destinataire de cette mar-
chandise prohibée à Béchar.

Une souricière tendue par les
enquêteurs a fini par faire
tomber ce destinataire à l’in-
térieur de la ville de Béchar. Il
s’agit d’un repris de justice âgé
de 30 ans. Au moment de son
arrestation, il avait sur lui la
somme de 120 000 DA qui a
été saisie. Les deux mis en cause
dans cette affaire ont été présen-
tés par devant le procureur de
la République près le tribunal
de Béchar qui les a déférés de-
vant le juge d’instruction. Le
magistrat instructeur les a pla-
cés en détention préventive
pour trafic de comprimés de
psychotropes en utilisant un vé-
hicule.        Ahmed Messaoud

Saisie de 790 comprimés de psychotropes
BÉCHAR 

LA RÉGION EN FLASH

Dans le cadre d’une opération de police dans le secteur de la 3ème
sûreté urbaine à Béchar, pour faire face aux différents aspects du
crime, l’identification des personnes et le contrôle des véhicules, un
suspect a été interpellé par les forces de l’ordre. Sa soumission au fi-
chier a révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et d’un mandat
d’amener suite à sa condamnation définitive par le tribunal à 3 ans
de prison ferme pour port d’arme blanche de 6ème catégorie et pour
vol commis de nuit. La procédure de sa présentation  devant les au-
torités judiciaires est en cours.                           Ahmed Messaoud

Arrestation d’un individu faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt 

BÉCHAR 

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Quotidien d’information ‘’Réflexion’’ recrute des correspon-
dants- journalistes  pour les wilayas de Mascara, Ain Temou-
chent, Tlemcen et Relizane.
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
• Maitrise parfaite de la langue française
• Maitrise parfaite de l’outil informatique  
Envoyer CV et article d’essai à l’adresse :
redacreflexion@gmail.com

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de la
commune de Djillali-Benamar, à 60 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, ont découvert une cachette d'objets volés, en notant que
ces vols ont ciblé des locaux commerciaux au niveau de plusieurs
communes reparties sur le territoire de la wilaya, apprend-on, en
exclusivité , auprès d'une source sécuritaire. La même source in-
dique que cette opération, unique en son genre, a été menée en
collaboration avec les services de police judiciaire, relevant de la
sûreté de daïra de Rahouia. La source poursuit que cette bande
est composée de 3 éléments qui activaient dans un large rayon, à
l'exemple des communes limitrophes et qui auraient cambriolé
plusieurs locaux commerciaux dans les communes de Rahouia et
"Oued-Essalem". A Relizane, agissant sur informations, les gen-
darmes de Djillali -Benamar ont pu suivre tous les agissements
de cette bande qui a préparé une opération de vol. De suite, les
éléments de cette bande ont été identifiés et arrêtés en flagrant
délit de vol d'un local commercial situé dans la commune de
Djillali-Benamar. Une perquisition de leurs habitations dans une
région rurale, a permis aux gendarmes de découvrir une cache si-
tuée dans une habitation rurale où tous les objets volés ont été
découverts, dont des quantités de denrées alimentaires, effets
vestimentaires et autres ...Présentés par devant le magistrat-ins-
tructeur, les éléments de la bande ont été placés sous mandat de
dépôt, précise notre source.                     Abdelkader Benrebiha

Plusieurs objets volés
découverts dans une cache 

RAHOUIA (TIARET)

Le nouveau wali muté à la wilaya de Mascara hérite d’un lourd passif. En  effet, M
Seyoud aura à gérer un grand projet sectoriel qui traine et qui accuse un très
grand retard que les responsables endossent aux entreprises qui n’ont pas joué le
jeu, alors qu’elles (les entreprises) parlent de retard dans le financement. 
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ALGER   

Accueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref ),

après un premier spectacle
réussi animé la veille au Théâtre
régional d’Oran, "Abdelkader-
Alloula", Nestior a enchanté,
une heure durant, le public al-
gérois avec une quinzaine de
pièces qu’il a écrites, composées
et brillamment interprétées de-
vant un public conquis. Dans
une fusion judicieuse des genres,
l’artiste a su mettre en valeur
toute la richesse de la musique
flamenco, inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l'huma-
nité en 2010, mêlée aux mu-
siques, électronique, reggae,
trap, rock, latino, hip hop,
rumba, bossa nova, techno et
R&B (rythme and blues), entre
autres. S'affranchissant de tout
type d'appartenance à un style
de musique, à une forme de jeu,
à une famille musicale ou à
quelques règles à respecter, l’ar-
tiste, "aimant le son", entend
transmettre à son public "un res-
senti intact, tel qu’il a été conçu
par ses émotions". Les pièces "A
Mi Manera", "Vallentes", "En Tu
Cabesa", "Carromato Punk", "La
Rumba", "No Me Metas Bulla",
"Las Penas Pa’ Fuera", "Somos La
Misma", "No Tiene Sentido",
"Loca", "La Vida Moderna", "Ma-
lafolla", "Siéntelo", ont été en-

chaînées dans un groove embal-
lant, avec de courtes phases
rythmiques de transition annon-
çant le changement. L’amour, la
force des sentiments, le vivre en-
semble, la paix, l’humanisme et
le changement par l’individu
épurant son fort intérieur, sont
quelques thématiques évoquées
par l’artiste dans des chansons
qu’il interprète en déclamant ses
textes à la manière d’un rappeur.
Equipé comme un vrai "DJ"
(disque jockey), Nestior est
monté sur scène avec un puis-
sant système de sonorisation,
(tables, de mixage, d’effets so-
nores et de percussions) qui pro-
duisait le gros son, ainsi que ce-
lui constant et percutant du ton
fort donné par la basse et la
grosse caisse de la batterie. Se
servant de la table des effets so-
nores, Nestior donnait plus de
beauté et de consistance à ses
compositions préenregistrées en
leur ajoutant, en temps réel, des
bruitages et des ornements so-
nores ou en exécutant quelques
phrases rythmiques sur les pads
multi percussion, réglés au son
des timbales. Très énergique, la
jeune Catia, assistante de l’artiste
sur scène, a été d’un apport
considérable au spectacle,
contribuant à sa réussite en re-
prenant les refrains des chan-
sons et en allant vers les specta-

teurs pour les faire danser avec
beaucoup de générosité dans des
tenues qu’elle changeait à chaque
nouveau titre. Sous un éclairage
vif ou feutré, aux gélatines mul-
ticolores, synchronisé avec les
pulsions rythmiques et agencé
souvent à la manière d’un stro-
boscope, le public, hétérogène
au regard de sa composante
jeune et adulte, a assisté au spec-
tacle dans des atmosphères de
discothèque qui l’ont poussé au
surpassement de soi et au dé-
hanchement. Les ambassadeurs
et représentants des missions di-
plomatiques accréditées en Al-
gérie d’Espagne, d’Argentine, de
Grèce et de Cuba, étaient parmi
le public présent au spectacle de
Nestior. Multi-instrumentiste,
Nestior, qui compte à son actif
un seul opus, "La vie moderne"
(2019), a été bercé dans l’univers
musical depuis son jeune âge,
s’exerçant régulièrement aux dif-
férentes techniques, ce qui lui a
permis d’acquérir beaucoup de
métier et atteindre un niveau de
professionnalisme très apprécié
par la critique. Le concert de
Nestior, programmé pour la pre-
mière fois en Algérie, est orga-
nisé sous l’égide du ministère de
la Culture, par l’ambassade d’Es-
pagne et l’Institut Cervantès
d’Alger en collaboration avec
l’Oref.

CULTURE EN FLASH
Le chanteur Nestior présente 

le flamenco dans un habillage moderne
Hajar Bali signe son 
premier roman "Ecorces" 

LITTÉRATURE

Dans son premier roman intitulé "Ecorces", Hajar Bali pro-
pose une saga familiale où, sur plusieurs générations, des his-
toires de femmes courage et d'amours impossibles se mêlent
à des destinés d'hommes psychologiquement inhibés, étouf-
fés qu'ils sont par des figures de mères dominatrices. Ce ro-
man de 276 pages, paru récemment aux éditions Barzakh,
dresse une galerie de portraits, des personnages aux vies in-
terdépendantes représentant quatre générations issues  d'une
même lignée avec, en trame de fond, des épisodes marquant
dans l'histoire de l'Algérie à partir de la seconde moitié du
XXème siècle. Nour, brillant étudiant en mathématique de 23
ans vit sous le même toit que sa mère Meriem, sa grand-mère
Fatima et son arrière-grand-mère Baya. A cette promiscuité,
intenable, s'ajoutent le poids du secret et des non-dits qui
rendent encore plus suffocante l'atmosphère dans le minus-
cule appartement.  C'est que dans ce "gynécée", Baya, la ma-
triarche de la famille, règne en maître sur tout malgré son
impotence et son grand âge. Elle est la gardienne de la mé-
moire familiale et la garante d'un ordre établi que l'arrière-
petit-fils veut définitivement rompre pour "s'ouvrir au
monde, à la vie et l'amour".   Certes, l'aïeule est "une femme
courage qui a bravé les interdits et les mœurs de son temps"
pour s'émanciper et protéger son fils unique: jeune maman
répudiée, Baya décide d' "enlever" son fils Haroun et de fuir
Constantine pour Sétif où elle se met au service d'une famille
de colons. Elle fuira à nouveau cette ville, quand surviennent
les massacres du 8 mai 1945. Employée dans une usine, Baya,
dans un réflexe de protection, ira jusqu'à inscrire son fils à
l'école sous le prénom de Vincent. A vingt ans, Haroun,
moudjahid de la première heure à l'insu de sa mère, est arrêté
pour son implication dans l'assassinat d'un maire. Ne sachant
si son fils est mort ou vivant, Baya  le cherchera pendant sept
ans au cours desquels elle lui choisira une épouse, un métier
(menuisier) pour lui interdire, à son retour, de parler en pu-
blic en simulant une invalidité due à d'anciennes tortures.
Plus de vingt ans après, Kamel, fils de Haroun et petit-fils de
Baya, dont l'avenir est tout tracé dans la menuiserie, tentera
de se libérer du carcan familial et vivre l'amour qu'il s'est
choisi. Mais il devra vite abdiquer devant l'intransigeance de
sa mère et de sa grand-mère. La propension de Baya de vou-
loir tout régenter sous prétexte de protéger les siens, finit par
dévitaliser les hommes de la famille.

Un concert de musique basé sur le mixage d’une variété de genres actuels mêlés au
f lamenco, a été animé jeudi soir à Alger par le jeune chanteur espagnol Nestior, dans

une ambiance de grands soirs, devant un public nombreux.

Coup d'envoi à l'ambassade
sahraouie à La Havane 

FESTIVAL DU CINÉMA ÉDUCATIF ESPAGNOL

Les organisateurs du Festival international du cinéma éduca-
tif espagnol ont choisi l'ambassade sahraouie dans la capitale
cubaine, La Havane, pour donner le coup d'envoi de cette
manifestation, auquel a assisté l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant le rôle du cinéma à faire
transmettre la voix des peuples, saluant le geste de solidarité
avec la lutte du peuple sahraoui et sa cause. Le Festival inter-
national a débuté en présence d'une pléiade de cinéastes cu-
bains, espagnols et des membres de l'ambassade sahraouie à
Cuba. Dans son intervention, le président dudit festival,
Giuseppe Ripoll a annoncé que la prochaine édition du festi-
val sera organisée au camp de réfugiés sahraouis de Smara,
en solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause. Dans une
allocution lue par le diplomate sahraoui Mohamed Ali Sa-
lem, l'ambassade sahraouie a affirmé que " le cinéma est un
noble message de solidarité des peuples du monde". L'am-
bassade sahraouie a également évoqué la lutte du peuple
sahraoui et sa lutte par divers moyens légitimes pour arra-
cher son droit à la liberté et à l'indépendance.

Cours d’hongrois de février à juin 2020
ALGER 

L’Ambassade de Hongrie à Alger a annoncé  le lancement
imminent de cours d’hongrois dans la capitale. Pour ceux
qui souhaiteraient apprendre le hongrois pour leur pro-
chain séjour à Budapest, l’Ambassade a annoncé la mise

en place de cours, du mois de février à juin prochain. Inti-
tulé « Du Danube d’ici, au-delà de Tisza« , le module en-
tend faire également connaître le folklore et la culture du
pays. Le premier cours s’est déroulé samedi 1er février de

14h à 15h30 et ce, au service consulaire de l’Ambassade sis
29 Ismail Chaalal, El Mouradia. Pour vous inscrire, il suffit
d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
Consulate.alg@mfa.gov.hu.



Ole Gunnar Solskjaer, le coach de
Manchester United, a dévoilé sa vo-
lonté de recruter un attaquant avant la
fin du mercato d’hiver.Manchester

United vient de s’offrir le talentueux mi-
lieu de terrain portugais du Sporting CP

Bruno Fernandes. Un renfort d’envergure
pour les Mancuniens cet hiver mais le club

anglais n’en a pas fini avec le mercato. En ef-
fet, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar
Solskjaer, a dévoilé en conférence de presse

que son club était en quête d’un buteur. « Nous
avons besoin de plus de buteurs, de plus de buts,

de quelqu’un qui est prêt à se casser le nez ou les
orteils pour marquer », a ainsi déclaré Solskjaer en
conférence de presse après la victoire face à Man-
chester City mercredi soir.

AA depte des re-
cords en tous
genres, Cristiano
Ronaldo conti-
nue de laisser

son nom dans les livres. Y com-
pris pour les catégories les plus
insolites. La superstar portu-
gaise a collectionné les Ballons
d’Or et autres distinctions indi-
viduelles tout au long de son im-
mense carrière. Mais ce mer-
credi, CR7 s’est félicité d’une
autre prouesse en devenant le
premier utilisateur d’Instagram
a franchir la barre des 200 mil-
lions d’abonnés. Un chiffre sym-

bolique qui a ravi l’intéressé,
toujours très actif sur ses
comptes personnels pour par-
tager sa vie avec ses fans. «
Wow 200 millions !!! Merci à
chacun d’entre vous d’avoir par-
tagé ce voyage avec moi tous les
jours », a écrit Ronaldo. Pour
rappel, Cristiano Ronaldo est
bien le footballeur le plus popu-
laire du monde sur la toile, de-
vançant d’autres stars du circuit
comme Neymar ou Lionel
Messi. Son rival de toujours
ne totalise que « 141 millions
d’abonnés » sur son compte
Instagram.
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS

Un attaquant recherché
à  Manchester United

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

«J'ai peut-être cette image de
mauvais garçon auprès de ceux qui
ne me connaissent pas» L’attaquant
algérien de Montpellier a expliqué,
une nouvelle fois, avoir fait le bon
choix en choisissant de porter le
maillot de l’EN. « Il y a juste à
constater : je suis champion
d'Afrique. Ça fait fermer la bouche
à tout le monde. Et c'est ce qui me
plaît le plus, que ces gens-là soient
déçus. Certains parlent au début
mais à la fin, les faits m'ont donné
raison. J'ai pris la bonne décision
», a-t-il déclaré au média français,
Le Parisien. Andy Delort n’a pas
tari d’éloges sur le sélectionneur
national, Djamel Belmadi : « Il
(Belmadi) est extraordinaire.
J'adore son mode de fonctionne-
ment. Il sait être proche des
joueurs tout en se montrant, entre
guillemets, un peu sévère mais
toujours juste. Il a su faire la part
des choses et bien nous prendre.
Les résultats valident ses choix et
sa méthode ». Aujourd’hui, et à
l’occasion de la 22e journée de la
Ligue 1 Conforama, le club héraul-
tais de Montpellier se rendra au
Parc des Princes pour affronter
l’ogre parisien. La fin du match al-
ler, disputé le 7 décembre dernier,
avait été électrique, avec notam-
ment cet accrochage entre Andy
Delort et la star brésilienne du
PSG, Neymar. Dans l’entretien ac-
cordé au média français, Le Pari-
sien, l’attaquant algérien de Mont-

pellier en a rajouté une couche
avant les retrouvailles de ce samedi
: « Pas vraiment (s’il lui est arrivé
de repenser à son accrochage avec
Neymar). Il s'est passé un truc en
regagnant le vestiaire. Et ça a fait le
buzz car c'était lui. Que ce soit
Neymar ou un autre, peu m'im-
porte. Il reste un homme et un
joueur extraordinaire. Mais il n'a
pas besoin de chambrer ses adver-
saires. Il gagne 3-1 à la Mosson
avec un coup franc pleine lucarne.
C'est bien. Je lui ai reproché son
attitude un peu hautaine. Il me te-
nait à cœur de le lui dire en face.
Zlatan (Ibrahimovic) pouvait faire
des déclarations dans les médias,
mais sur un terrain, lui au moins
était hyper-respectueux ». A la
question de savoir comment ap-
préhende-t-il ses retrouvailles avec
Neymar, Andy Delort a ajouté : «
On verra comment il me regarde.
Je n'ai peur de personne. Mais le
pire à Paris c'est Paredes. C'est in-
croyable comment il parle. Il in-
sulte tout le monde sur un terrain.
Et pourtant, il s'appelle Paredes.
Pas Neymar… ». Concernant le dé-
placement de son team au Parc ce
samedi pour affronter le PSG : «
Personnellement, je m'en fiche un
peu. Tu as juste la certitude d'af-
fronter de grands joueurs dans un
stade plein. Ça s'arrête là ». Delort
n’a pas souhaité donner la signifi-
cation de sa petite larme tatouée
sous sa paupière : « C'est entre moi

et ma famille. Ça rappelle mes
joies et mes peines. Bien sûr, les
hommes peuvent pleurer. Ce n'est
pas une marque de faiblesse. J'ai
été touché par la vie. Aujourd'hui,
j'ai la chance de faire le plus beau
métier du monde. Je ne manque de
rien. Beaucoup ne m'imaginaient
pas arriver à ce niveau. J'y ai fait
ma place et j'en suis fier. C'est ma
manière d'être. S'il faut dire
quelque chose, je le dis. Peu im-
porte mon interlocuteur. C'est ça
le football à mes yeux. À la mi-
temps ou à la fin d'un match, par
exemple, on sait par avance ce que
la plupart des joueurs vont dire.
Des phrases comme ‘’l'important
c'est les trois points’’ reviennent
chaque semaine ou presque. Ça me
gêne. C'est trop robotisé (…) Les
supporters apprécient mon côté
guerrier. Si je n'avais pas été habité
par cette hargne, peut-être que je
n'en serais pas là. J'ai peut-être
cette image de mauvais garçon au-
près de ceux qui ne me connais-
sent pas. Je ne leur en veux pas. Je
ne prétends pas être un ange, mais
je prouve sur le terrain, et en de-
hors, que je suis un bon gars. Vous
savez, il m'arrive même, quand je
suis seul, de pleurer devant un
film. J'ai récemment été particuliè-
rement ému par la ‘’Rage au ven-
tre’’ (Ndlr : l'histoire d'un boxeur
champion du monde dont le
monde s'écroule lorsque sa femme
est tuée).

Delort parle de
ses dénigreurs 

Fin du calvaire pour Yassine
Benzia. L’attaquant algérien est
officiellement de retour en
France où il s’est engagé jeudi
avec la formation de Dijon
pour trois ans et demi. Le club
de Dijon qui lutte pour se
maintenir parmi l’élite en
France a annoncé l’information
via un communiqué de presse :
« Yassine Benzia, talentueux
milieu offensif algérien de 25
ans, a décidé de poursuivre sa
carrière au DFCO où il a para-
phé un contrat de trois ans et
demi. Yassine Benzia est Dijon-
nais ! Le DFCO et le LOSC ont
en effet trouvé un accord pour

le transfert de Yassine Benzia,
qui s’est engagé jusqu’en juin
2023. Prêté à l’Olympiakos lors
ces six derniers mois, il a sou-
haité stopper cette expérience
en Grèce pour retrouver la
Ligue 1 Conforama où il
compte déjà 121 matchs (13
buts, 13 passes décisives). Très
rapidement repéré par les sélec-
tionneurs de l’équipe de France,
Yassine Benzia a porté le
maillot bleu à 43 reprises (26
buts) dans les catégories U16 à
U21. Il a finalement fait le
choix d’évoluer avec la sélection
algérienne, avec laquelle il
compte 4 sélections (1 but). »

FOOTBALL (FRANCE) 

Benzia officiellement
Dijonnais 

De retour de blessure, le gar-
dien de but algérien du FC
Metz, Alexandre Oukidja, s’est
exprimé sur la situation de son
club qui veut assurer son
maintien parmi l’élite. Il a dé-
claré à ce propos : « Depuis la
reprise je me sens bien. Je suis
bien dans ma tête, bien dans
mes jambes. Je fais les choses
le plus simplement possibles
pour rendre service à l’équipe.
Pour qu’une équipe se main-
tienne en Ligue 1, il faut no-
tamment un gardien costaud.
C’est un poste à part, il est pri-
mordial de toujours garder la
tête froide. Après chaque inter-
vention, il faut immédiatement

penser au prochain ballon. »
Alexandre Oukidja est revenu
aussi en arrière évoquant la
blessure qui l’avait subi à la
tête : « C’est oublié ! Je n’ai au-
cune appréhension. Quand je
suis sur le terrain, je suis un
guerrier. Je ferai tout pour ne
pas prendre un but, quitte à
mettre la tête sur les crampons
de mon adversaire. Je suis un
gardien qui prend énormément
de risques quand il le faut et
qui n’hésite pas à sortir, même
en dehors de sa surface si je
juge que c’est nécessaire. On a
pu le voir à Reims… Mais c’est
toujours dans le but de soula-
ger ma défense. »

FOOTBALL (FRANCE)  

Oukidja se sent 
bien à Metz

FOOTBALL (FRANCE) - MONTPELLIER

Ronaldo fait 
exploser un 
nouveau record… 

En quête de liquidités cet hiver, le
FC Barcelone chercherait un ac-
quéreur à son milieu offensif bré-
silien Philippe Coutinho. Le Barça
cherche un attaquant pour pallier
à la longue absence de son interna-
tional uruguayen Luis Suarez, ab-
sent 4 mois sur blessure. Pour par-
venir à ses fins, le club blaugrana a
besoin de liquidités. Et les diri-
geants catalans ont pensé à vendre
Philippe Coutinho selon le média
ibérique SPORT. Le joueur de 27

ans est, pour rappel, prêté au
Bayern Munich et ce, depuis l’été
dernier. Si le Bayern dispose d’une
option d’achat de 120 millions
d’euros, on voit mal le géant muni-
chois l’activer au vu de la saison de
Coutinho en Bavière. Le Barça
cherche donc un acquéreur dès cet
hiver pour l’ancien joueur de Li-
verpool. Barcelone aimerait aussi
céder Ivan Rakitic. Les offres se-
raient les bienvenues pour le
Croate d’ici la fin du mercato.

Coutinho 
mis en vente 

Cristiano Ronaldo s’est félicité ce mercredi d ‘avoir
franchi la barre des 200 millions d’abonnés sur son
compte Instagram. 

FOOTBALL (ESPAGNE) -  FC BARCELONE



A vant-hier dans la
soirée, Cherif El
Ouezzani avait reçu
la visite d'un groupe

de supporters qui a fait le for-
cing pour le pousser à revenir
sur sa décision de démission-
ner. Après une réunion avec des
groupes de supporters, impro-
visée au niveau du siège du
club, au boulevard Larbi-Ben
Mhidi, Cherif El Ouezzani, qui
s'est montré sensible aux argu-
ments développés par les fans,
a décidé de reprendre du ser-
vice. Tard dans la soirée, il s'est
dirigé à  l'hôtel El Mouahidine
pour rencontrer les joueurs et
les entraîneurs, avant de les in-

former de son retour. "Je ne
pouvais pas rester indifférent à
l'appel des supporters. Je leur
ai promis de reprendre le tra-
vail", dira-t-il, avant d'ajouter :
"Je remercie tous les joueurs
ainsi que les supporters qui
m'ont beaucoup soutenu dans
ma démarche. Pour ma part, je
les invite maintenant à se foca-
liser sur le déplacement de la
Mekerra. Il faut parvenir à ra-
mener un résultat positif pour
bien entamer la phase retour".
Il a par la suite tenu une réu-
nion avec les joueurs afin de les
exhorter à se concentrer sur
leur prochaine sortie au stade
24-Février, prévue samedi. Hier

matin, il a d'ailleurs assuré la
séance d'entraînement qui a en-
registré la présence de tous les
éléments, puisque le staff mé-
dical ne déplore aucun blessé.
Par ailleurs, l'assemblée géné-
rale des actionnaires est prévue
cet après-midi, à l'hôtel le Mé-
ridien. Une assemblée qui sera
marquée par l'absence d'Ahmed
Belhadj, l'ancien président du
club, qui a annoncé qu'il la boy-
cottera. A noter que le Moulou-
dia d'Oran connaitra au-
jourd'hui son adversaire pour
les 1/8 finale de la Coupe d'Al-
gérie à l'issue du tirage au sort
prévu cet après-midi à l'école
de l'hôtellerie d'Aïn El Benian.
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Cherif El Ouezzani
reprend du service

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

La rencontre entre le
CRB et le CABBA, pré-
vue initialement samedi
à Alger, a été décalée de
48 heures. Le nouveau
coach du CABBA, Moez
Bouakkaz, n'est pas du
tout inquiet de ce re-
port, car la direction a
été avisée une semaine
avant ce rendez-vous.
"Je ne suis pas inquiet,
sachant qu'on a été avi-
sés à l'avance. Donc
mon programme n'est
pas chamboulé, et je
vais juste apporter
quelques rectifications.
Les joueurs sont
concentrés et on ne compte pas rater le match du CRB". Bouak-
kaz se montre confiant pour la suite de la saison. "L'équipe a ter-
miné la phase aller avec 19 points. Elle a encaissé 16 buts et ins-
crit 16 buts. On sait que la phase retour sera plus difficile, mais
on croit bien en nos chances. Je crois qu'avec les renforts enre-
gistrés, on peut prétendre à mieux. On tentera de réaliser de
bons résultats pour finir la saison en force et dans le haut du ta-
bleau." Le coach n'a pas omis de parler des chances de l'équipe
en Coupe d'Algérie. Il n'a pas caché ses ambitions de voir le
CABBA aller jusqu'au bout de son aventure dans cette compéti-
tion. "La coupe a son charme et j'espère que la chance va nous
sourire. On a un bon coup à jouer pour aller jusqu'au bout et
pourquoi pas rafler la mise et s'offrir le trophée", a-t-il souhaité.
L'attaquant Belameiri qui n'a pas donné signe de vie depuis plu-
sieurs semaines, en ratant même le stage de Tunisie, a surpris
plus d'un en revenant au pays. L'attaquant, qui a passé 40 jours
en France, a réintégré le groupe et s'entraîne le plus normale-
ment du monde, sans être inquiété. Enigmatique !

FOOTBALL (LIGUE 1) 

La coupe, c'est l’objectif
du CAB Bou Arreridj

A voir le classement de la Division
Pré - Honneur de la Wilaya de Mos-
taganem et ce , après onze matchs
joués , c'est le club de Stidia , le HCS
, cher aux regrettés Bourga Adda et
Menad Tayeb et bien d'autres, qui
domine son groupe . Le club de
cette coquette commune côtière ,en-
trainé par Amar , un technicien de
longue date ; totalise jusque - là , 28
points , soit 09 victoires , un résultat
nul à domicile , face au HRB Man-
sourah , qui était vraiment une sur-
prise et une seule défaite . L'attaque
de ce club a carburé , elle a inscrit la
bagatelle de 40 buts et la défense n'a
encaissé que 10 buts , soit une diffé-
rence de + 10 . Le HAYAT de Stidia
est bien parti pour accéder en divi-
sion supérieure et ce , après plu-
sieurs années  de souffrance dans
l'actuelle division ; cela était du à de
nombreux problèmes , d'ordre fi-

nancier surtout , la défaillance du
stade , le club était obligé de jouer
ses matchs à l'extérieur . La nouvelle
Assemblée Communale a remis de
l'ordre , elle s'intéressait à l'équipe ,
à ne pas omettre que le stade a
connu des réaménagements ( ter-
rain doté en tartan artificiel , un
nouveau grillage des temps mo-
dernes , l'enceinte murale refaite ,
un parking , peinture ,nouveau por-
tail d'entrée etc .... ) . L'APC locale
envisage dans un proche avenir la
construction de gradins , une ques-
tion de temps . Enfin , tout nouveau
, tout beau , fini le temps des vaches
maigres . L'entraineur Amar est en
train de réaliser du beau travail , il
fait confiance à son jeune effectif
dont la majorité est du cru et il sou-
haite aller encore plus loin ,que son
équipe demeurera sur la dynamique
de bons résultats et ne ratera pas ,

cette saison , l'accession , mais à se
méfier des formations à l'instar du
CRB Khadra , du CSH Mostaganem
et de l'AS Sidi Othmane qui n'ont
pas encore dit leur dernier mot  .
Seulement , le club souhaite une aide
encore meilleure de la part de ses
Autorités auxquelles il leur fait
confiance. Pour rappel , deux équipes
: l'ESB Dradeb et le W.Mostaganem
ont déclaré forfait général , le groupe
ne se compose actuellement que de
dix équipes qui sont les suivantes . 1
– HC Stidia ( 28 points ) , 2 – CRB
Khadra ( 23 points ) , 3 – CSH Mos-
taganem ( 20 points ) , 4 - ( AS Sidi
Othmane ( 20 points ) , 5 - ( HRB
Mansourah ( 16 points ) , 6 -  IRB
Ain Sidi Cherif ( 10 points ) , 7 - (
JSO Djebabra ( 09 ) , 8 – ES Belattar
( 09 points ) , 9 – SAN Salamandre (
09 points ) , 10 FCB Achaàcha ( 00
point ).         Amara Abdelkader.                                                                                                                

Le HC Stidia domine son groupe 
LFW MOSTAGANEM (PRE - HONNEUR) 

Sensible au discours d'un groupe de supporters qui est allé à sa rencontre, Cherif El
Ouezzani qui avait menacé de se retirer des affaires du club et qui s'est même
absenté du stage d'El Mouahidine, est revenu à de meilleurs sentiments en se
présentant au complexe de la 2e Région militaire où les Hamraoua préparent leur
retour à la compétition.

El Khedra se retrouve dans la dernière ligne droite de la pré-
paration de sa prochaine sortie contre le MCO, prévue sa-
medi au stade 24-Février. L'équipe qui a conclu son cycle de
matches amicaux par une belle victoire (4 - 0) devant le CR
Bel Abbès, semble fin prête pour réaliser une bonne sortie
lors du derby de l'Ouest. Restant sur une lourde défaire en
championnat concédée en match retard face au PAC, les ca-
marades de Belhocini qui ont observé un mouvement de
grève pour revendiquer leurs salaires, veulent retrouver le
goût de la victoire et reprendre leur ascension vers le podium
qui n'est qu'à deux points. Une victoire face au MCO, conju-
guée à des contre-performances de la JSK et l'USMA qui évo-
lueront respectivement face au NAHD et l'ESS, leur permet-
trait d'ailleurs de réinvestir la troisième marche du podium.
Les joueurs sont conscients de cet enjeu et c'est pourquoi ils
veulent aborder leur prochaine sortie avec la ferme volonté
de produire un gros volume de jeu pour contraindre leur ad-
versaire à céder. D'ailleurs, le coach qui est conscient des
conséquences négatives sur la préparation de la grève obser-
vée par les joueurs, compte sur leur application et surtout
leur grinta pour s'imposer. "Un derby face au MCO ça se
gagne, on va tout faire pour garder les trois points à la mai-
son. Notre adversaire ne sera pas facile à manier mais on fera
tout pour prendre le meilleur", affirment des joueurs. Pour
mettre les camarades dans de bonnes conditions, la direction
a décidé de leur verser hier un mois de salaires, en plus des
primes des victoires face à la Saoura et l'USMA. Le directeur
général, Benayad, accompagné de son prédecesseur, El Hen-
nani, s'est d'ailleurs réuni avec les joueurs dans les vestiaires
pour leur annoncer la bonne nouvelle. La balle est mainte-
nant dans le camp des camarades de Litt qui doivent tout
faire pour prendre leur revanche sur le MCO et surtout re-
prendre leur marche triomphale vers le podium qu'ils pour-
raient retrouver dès samedi.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Un salaire et deux
primes versés



Si Mustapha était connu anciennement sous le nom de
Félix-Faure pendant la colonisation française est une
commune de la wilaya de Boumerdès, dans la daïra
d'Isser. Elle  tire son nom du chahid Mohamed Saoudi
tombé au champ d'honneur un 25 novembre 1958 à
Haouch Bengrine. Située sur une colline cernée par la
montagne Boudhar, les reliefs de Thénia et le fleuve
des Issers ; la ville a dessiné son histoire dès l'ère an-
tique. La région de Si Mustapha fut peuplée au temps
des Romains depuis la prise de Sarsura (Boumerdès)
par Jules César ; des vestiges sont toujours présents
dont des pierres et autres sculptures et écritures sur les
roches. Après sa construction à la fin des années 1850
durant la colonisation française, Si Mustapha s'appelait
"Blad Guitoune", elle avait le statut de commune de
plein exercice de Félix Faure du nom de l'ancien prési-
dent de la République française. Au mois de mars 1872,
les premiers colons prirent aussi possession des conces-
sions de Blad-Guitoune (pays des tentes), le premier
village créé, puis insensiblement les autres centres fu-
rent distribués20. Le chemin de fer a été ouvert en
1888. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la lo-
calité est devenue "Si-Mustapha", le surnom d'un martyr
dénommé Saoudi Mohamed, tombé au champ d’hon-
neur le 25 novembre 1958 à Haouch Bengrine.La loca-
lité a été frappée le 21 mai 2003 par le tremblement de
terre de Boumerdès.La commune de Si Mustapha est
située à 55 kilomètres à l'est d'Alger et à 22 kilomètres
au nord de Lakhdaria. Elle est située sur une colline
cernée par la montagne Boudhar, les reliefs de Thénia
et l'Oued Isser. De 1860 à 1870, d’anciens soldats fran-

çais qui avaient fait venir leurs familles, s'installèrent
dans les parages de Blad Guitoune et tinrent dans des
gourbis, construits aux abords des camps et des bi-
vouacs, des débits de comestibles, vins et liqueurs. A
ce bivouac c’est un nommé Germain Chaix, mort en
1881, qui tint une auberge, et ensuite, l’arrivée des Al-
saciens et des Lorrains aidant, l’émigration européenne
s’intensifia. C'est au mois de mars 1872 que les premiers
colons français prirent possession des concessions agri-
coles de Blad Guitoune (ou le terrain de la tente) qui
était le premier village colonial créé dans la plaine des
Issers, puis insensiblement les autres centres coloniaux
furent distribués autour de lui. Le centre de population
coloniale de Blad Guitoune a été érigé en commune de
plein exercice par décret du 30 novembre 1874. Cette
commune a ensuite été divisée en cinq sections par dé-
cret du 6 août 1875. La première de ces sections, com-
prenant le village et le territoire de Blad Guitoune, a
pris le nom de Félix Faure par décret du 10 août 1899
en tant que section administrative spécialisée. C'est en
1900 que la commune a changé de nom pour passer de
Blad Guitoune à Félix Faure pour honorer l’ancien Pré-
sident de la République Française. La commune était
située dans le département d’Alger, dans le canton de
Menerville et comprenait les douars de Zaâtra, Zem-
mouri (depuis 1875), les fermes d’Isserbourg et une
partie du douar d’Isser-El-Ouidan.Le dictionnaire des
communes d’Alger précise aussi qu’en ce lieu il y avait
des viaducs du chemin de fer. Blad Guitoune a été
constituée en commune en 1874 par arrêté du gouver-
neur général le 30 novembre 1874, ensuite elle portait

depuis 1901 le nom de Félix Faure, pour honorer la
mémoire du président de la République française. C'est
au mois de mars 1872 que les premiers colons français
prirent possession des concessions agricoles de Si Mus-
tapha (Blad Guitoune ou Pays des tentes) qui était le
premier village colonial créé dans la plaine des Issers,
puis insensiblement les autres centres coloniaux furent
distribués autour de lui.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Akli Ait Abdallah ou Akli Aït Abdallah est
un journaliste et reporter à  ICI Radio-Ca-
nada Première. Il quitte
l'Algérie en 1990 durant
la décennie noire  et
après avoir été journa-
liste à l'hebdomadaire
Algérie-Actualité. Du-
rant sept années, il est
d'abord recherchiste
dans l'émission ‘’Signe
des temps’’ et ‘’Les Ac-
tualités’’, puis en septem-
bre 1999, reporter à
l'émission à ‘’Dimanche
Magazine’’  et  ‘’Sans
frontières’’ de ICI Radio-
Canada Première et il travaille avec l'équipe
de Désautels. Il est devenu reporter en 1999
pour ‘’Dimanche Magazine’’, ‘’Sans fron-
tières’’ et le service des nouvelles. En juin
2002, Akli Ait Abdallah s'est rendu en Syrie
pour couvrir les funérailles du président
Hafez el-Assad. Ensuite, il passe la frontière
syrienne pour se rendre en Égypte, en Pa-
lestine, au Liban, en Jordanie ainsi que les
territoires palestiniens durant les attentats
du 11 septembre 2001. Entre les mois d’oc-
tobre 2002 et mars 2003, Il entreprend une

mission vers l'Irak avant la Guerre d'Irak,
dès que la guerre se déclenche, il s’en va

vers la Jordanie pour rap-
porter les événements. Il se
dirige ensuite vers les terri-
toires palestiniens et puis il
couvre la révolution orange
en Ukraine et en avril 2005,
les funérailles du pape Jean-
Paul II. Lors du tremble-
ment de terre en octobre
2005 qui a secoué le Pakis-
tan, Akli Ait Abdallah s'est
déplacé pour faire la couver-
ture. Pendant les émeutes
des banlieues en France, il
est envoyé pour faire un re-

portage. En 2008, il reçoit le prix du Jour-
nalisme des Radios francophones pu-
bliques (RFP) pour son reportage dont le
titre est Le Peuple  de nuit. En 2010, il est
envoyé durant le séisme à Haïti en janvier
2010 et par la suite, il part pour rapporter
les événements du Printemps arabe dans
plusieurs pays, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie
et la Libye .En 2014, catégorie choix du pu-
blic, pour le reportage Janie, il obtient le
prix de Journalisme des Radios franco-
phones publiques .

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

La bataille d’Oued Allala a eu lieu suite  une
embuscade tendue par la katiba de Bou-
gandoura Mohamed appelé  ‘’Si Maamar’’
le 13 novembre 1957 au matin dans cette
vallée située en aval du mont Ouled Abder-
rahim, avec une patrouille française venant
de la ville de Mendes. Les forces ennemies
ont déploré un grand nombre de morts et
de blessés dans cette bataille. Les moudja-
hidine se sont emparés du matériel militaire
de l'ennemi et ont détruit et brulé d'autres
armes, poussant les soldats français à de-

mander du renfort. La bataille s'est intensi-
fiée après le recours ' l'aviation qui a bom-
bardé les positions des moudjahidine. Dans
cette bataille, qui s’est poursuivie jusqu’au
coucher du soleil, le commandant ‘’Si Maa-
mar’’ est tombé au champ d’honneur  à  l’âge
de 34 ans' ainsi que 33 de ses compagnons
d'armes et deux enfants, alors que les deux
tiers de sa katiba ont survécu. Selon la même
source, les forces coloniales ont déploré plu-
sieurs morts et la destruction de plusieurs
avions.

SECRETS D’HISTOIRE 

Akli Ait Abdellah, le reporter 
du monde arabe

La bataille d’oued Allala
du 13 Novembre 1957

Félix-Faure, devenu Si Mustapha à l’indépendance
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Avec la rentrée des classes, et la
grippe saisonnière qui touche la
quasi totalité du territoire, la mi-
nistre de la santé, Agnès Buzyn,
craint que l'épidémie ne cesse encore de progresser. D'autant
plus que le virus de cette maladie infectieuse atteint tout particu-
lièrement les enfants de moins de 15 ans…
En ce début d'année 2018, le pic épidémique de la grippe a été at-
teint dans l'ensemble des régions en France, à l''exception de la
Corse.
Problème, comme le rappelle le communiqué publié par le Minis-
tère des Solidarités et de la Santé, le virus de type A(H1N1)
touche particulièrement les jeunes, puisque 49% des passages aux
urgences pour des symptômes de l'état grippal concernent les
moins de 15 ans.
Et les enfants retournent justement sur les bancs de l'école cette
semaine. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, craint donc une
forte contamination du virus dans les établissements à cause de la
proximité des élèves en classe et dans les cours de récréations, et
rappelle qu'en "prévention de la rentrée scolaire où l'épidémie de
grippe risque de se propager dans les écoles", il est nécessaire "de
ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la
grippe".
Une précaution qui permettrait donc, associée aux gestes "bar-
rières" d'endiguer l'épidémie de grippe saisonnière, ou au
moins de la limiter.

Santé publique France sensibilise déjà les populations, à tra-
vers des spots TV et radio, et le Conseil supérieur de l'au-

diovisuel (CSA) a été saisi "afin que ces messages de
prévention sanitaire soient diffusés le plus large-

ment possible".

Vous la pensiez reléguée aux oubliettes ? Définiti-
vement classée « fashion faux pas » du XXème siè-
cle ? Habituez-vous, la maille chenille n’a pas dit
son dernier mot !
Horreur, malheur, après le come-back du chocker-
tendance l’été dernier, c’est la maille chenille qui
fait cet hiver son grand retour. Rescapée des
années 1990, les moins de 30 ans ne la
connaissent pas vraiment. Pour faire sim-
ple, la maille chenille, c’est un peu la cou-
sine version tricot de la panne de velours.
Il y a celles qui adorent et celles qui dé-
testent : à vous de vous faire votre propre
idée en jetant un œil à la sélection 100%
maille chenille piochée dans les collec-
tions automne-hiver 2017-2018.
Quels sont les avantages de la maille
chenille ?
Elle brille : elle fait miroiter tout ce
qu’elle touche et apporte de la profon-
deur aux it-couleurs de l’hiver.
Elle est facile d’entretien : pas besoin de
programme laine ou de pressing, sa
matière acrylique et polyester supporte
très bien la machine à laver !
Elle ne coûte pas cher : en même temps,
ce serait un comble de devoir débourser
plus de 50 € pour un pull qui ne contient
même pas un gramme de laine !
Quels sont les inconvénients de la maille che-
nille ?
Sa qualité : synthétique à mort ! Et plus vous
la laverez, plus vous risquez de vous retrouver
avec une maille qui se détend.
Sa connotation nineties, limite kitsch : qui dit
maille chenille dit choker, cropped-top, chaus-
sures « écrase merde » et Spice Girls, à vous de
voir si vous êtes prêtes à assumer…
Son côté junior et cheap : la maille chenille c’est
un peu le bas de gamme de la maille. Qui ne préfé-
rerait pas un pull en laine mélangé à un peu de lurex ?

Epidémie de grippe : la
rentrée des classes

augmente les risques de
transmission du virus

Ingrédients : 
Recette pour la pâte sable
300 g de farine 
80 g de sucre glace 
150 g de margarine fleurial
1 oeuf
Ingrédients de la créme aux ca-
cahuètes 
100 g de cacahuètes grillés et
moulus  
100 g de sucre cristallisé 
100 g de margarine fleurial 
une c a s de farine 
vanille
1 oeufs 

confiture 
des cacahuètes effilées 
Préparation :
Dans un cul de poule mettez la
farine le sucre glace et la marga-
rine et bien sablé entre les mains 
ajoutez l’oeuf et ramasser la
pâte sans la pétrir 
couvrir et laissez reposer au
frigo 
Préparation de la crème aux ca-
cahuètes
avec le batteur électrique bien
battre la margarine et le sucre
jusqu’à ce que le mélange blan-

chisse
ajoutez la poudre de cacahuète
la vanille et bien mélanger 
incorporez l’oeuf et la farine  
Montage :
sur un plan de travail fariné
étalez la pâte 
foncer la pâte dans des mini
tartelettes 
disposez dans chaque tarte-
lette un peu de confiture et
pardessus la crème aux caca-
huètes  saupoudrez de caca-
huètes effilés et enfournez
180° pendant 30 min 

Tartelettes aux cacahuètes et à la confiture

Au secours : la maille 
chenille revient !



Pour éviter que votre séance beauté ne se transforme en ca-
tastrophe, voici quelques astuces pour nettoyer une tache de

henné facilement.
Contre les taches de henné fraîches

Si la tache de henné est récente, privilégiez les produits doux que
vous avez peut-être déjà à la maison comme le bicarbonate de

soude, le jus de citron, ou le vinaigre blanc.
Mode d’emploi : humectez un linge propre de quelques gouttes du
produit et tamponnez doucement la tache pour ne pas l’étaler, puis

rincez à l’eau claire.
Astuce de grand-mère : plus original, vous pouvez utiliser du yaourt !
Il vous suffit d’humecter la tache de henné avec une goutte de yaourt.

Frottez et rincez.
Contre les taches de henné sèches

Pour vous débarrasser d’une tache de henné plus ancienne, laissez trem-
per le vêtement taché pendant 1/4 d’heure dans un litre d’eau tiède addi-

tionnée d’une cuillère à café de lessive et une cuillère à café de vinaigre blanc.
Frottez s’il reste une auréole puis lavez en machine comme d’habitude.

Contre les taches de henné sur la peau.
Lors d’une coloration au henné , la peau risque aussi d’être ta-

chée. Pour enlever une tache de henné sur la peau
tout en douceur, n’utilisez que des pro-

duits naturels.

A force de faire des bonnes affaires, le vanity
déborde de produits de beauté. Tour d’hori-
zon des associations et des sites pour donner
ou troquer vos cosmétiques.
Entre le Black Friday, les cadeaux de Noël
et les soldes, vous croulez sous les produits
de beauté. Résultat, certains vous plaisent,
d’autres non. Une couleur de rouge à lèvres
trop terne, un soin inadapté à votre type de
peau ou un parfum qui ne vous satisfait
plus. Voire même, si vos proches connais-
sent bien vos goûts, des produits en dou-
ble.
Et si au lieu de laisser tous ces cosmétiques
prendre la poussière dans la salle de bains
jusqu’à la date de péremption, vous les don-
niez à quelqu’un qui en rêve ? Vous pouvez
aussi les échanger contre d’autres produits.
Plaisir de faire plaisir ou de partager, dé-
couvrez notre sélection de sites pour don-
ner et troquer tout votre surplus beauté.
Offrir sa trousse beauté à des associations

caritatives
Si des organismes nationaux

comme Emmaüs et Les Res-
tos du Coeur ouvrent leurs

points de collecte aux
dons de produits d’hy-

giène (savons, denti-
frices, brosses à
dents, rasoirs, lin-
gettes…), d’autres
associations privi-
légient la collecte
de dons de cosmé-
tiques.
- Pour les SDF et les

personnes en situa-
tion de précarité : ren-

dre leur dignité aux
plus démunis, c’est l’ob-

jectif de l’association ren-
naise Bulles Solidaires qui col-

lecte des échantillons et des
produits d’hygiène et de cosmétique
aux quatre coins de l’Hexagone
(Rennes, Lyon, Paris, Montpellier), via
des ambassadeurs, des points de col-
lecte et des colis postaux. La redistri-

bution se fait ensuite lors de maraudes et
d’évènements associatifs. D’autres initiatives
existent ailleurs comme l'association Fémi-
nité-sans-Abri qui collecte et distribue des
kits d’hygiène aux femmes (soins douche,
visage, corps, cheveux mais aussi protections
hygiéniques, lime et rasoir) à travers toute la
France.
- Pour les personnes âgées : afin d’améliorer
le bien-être des 700 000 personnes âgées ré-
sidant dans des EHPAD et maisons de re-
traites publiques ou privées, l’association
AGERIAcollecte des invendus de produits
d’hygiène et de beauté auprès des entreprises
du secteur de la beauté et du cosmétique et
en direct auprès des magasins franchisés in-
dépendants. A défaut de s’adresser aux par-
ticuliers, cette initiative pourrait intéresser
les entrepreneur•e•s altruistes.
Echanger ses chouchous cosmétiques
Birchbox, Glossybox, Prescription Lab…
vous adorez déballer votre box beauté tous
les mois et découvrir des pépites cosmé-
tiques. Parfois, vous n’utilisez pas tout leur
contenu. Bonne nouvelle, vous pouvez
échanger vos produits avec d’autres beautys-
tas. Neufs ou déjà entamés.Shampoing, par-
fum, soin visage et corps et make-up…
même des produits seuls (hors box) peuvent
être troqués.
- Via un site : la plateforme Beautytroc.fr
met en relation les troqueuses pour qu’elles
s’échangent des produits de beauté pour le
visage le corps, les cheveux, les ongles mais
aussi des accessoires. Neufs ou déjà utilisés,
les échantillons sont également acceptés.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur
dans le placard virtuel d’une troqueuse,
rendez-vous surTrocmebaby.com pour ob-
tenir en échange de votre chouchou cos-
métique un ticket troc, à réutiliser chez
une autre troqueuse.
- Via un forum : si vous ne jurez que par
les beauty box et leur contenu, trouvez vo-
tre bonheur sur le forum Labeautedans-
laboite.com à la section troc. Parmi les
box référencées, vous trouverez Birch-
box, Glossybox mais aussi Nuoo box et
My Little Box.

Envie d’une
belle ambiance
sobre et élé-
gante ? De
meubles cossus
faits pour durer
et de couleurs
intemporelles ?
Adoptez ce style
aussi facile à vi-
vre en ville qu’à
la campagne.
Les couleurs
douces

Du beige plus ou moins soutenu pour les murs et des acces-
soires en bleu légèrement éteint. Une bonne association Le
choix du mobilier classique
Des matériaux de choix, des fauteuils et un canapé conforta-
bles. On mise sur du solide, du durable. Et pour donner un peu
de personnalité au salon, on ose une pièce décalée, une horloge
XXL, un beau miroir vieilli qui apporte de la lumière.
Adoptez les chaises bistrot
Elles se glissent dans tous les intérieurs des plus classiques au
plus design. Il est possible d’installer autour de la table 2 ou 3
modèles différents à condition de les choisir tous noir ou tous
dans le même bois.
Collectionnez les vases
N’hésitez pas faites vous plaisir ! on trouve facilement en ce mo-
ment de très beaux vases en céramique, en grès en porcelaine…
à exposer tels des trésors, avec ou sans fleurs.

Écologique et
naturel, le henné utilisé pour la coloration des cheveux ou les

tatouages éphémères est issu d’une petite plante originaire d’Inde et
d’Arabie. Il est très apprécié pour sa jolie teinte rouge-orangée. Les

femmes qui l’utilisent régulièrement à la maison savent
combien le henné peut tacher ! 
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Comment nettoyer une tache 
de henné ?

Tendance : nos coups de coeur 
pour une déco classique

Des bons plans pour donner et
troquer ses produits de beauté
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Holocauste B - Spécialiste d'un système C - Se prolongea - Se comporte
comme une cloche D - Logogriphe - Désinence verbale E - Personnel -

Passes juste à côté F - Restes de consommation - Chauffeur de Cléopâtre G - C'est nickel - Suite limitée
H - Remplaçantes de bébé I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre J - Toujours prêt pour la quille - Avant
c'était fors K - Ne se laissas pas faire - Application de principes L - Longuement prolongées 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2873

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIR 
ARC 
ETC 
FER 
FIA 
IDE 
ISE 
NIE 
ODE 
OIE 
REE 
SOT 
SOU 
UNI 

- 4 -
APTE 
DEMI 
ELUE 
ERES 
GAVA 
LAVE 
LEVA 
LOIN 
MIES 
NEVE 
RIVA 
SUIT 

TEAM 
TUER 
UVEE 
VIVE 

Charade

baleine

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMINE 
ANARS 
AVARE 
DROIT 
ELIDA 
EPIER 
ERINE 
ESSOR 

GAMIN 
GOSSE 
GRIMA 

- 7 -
AIDERAS 
GARAGES 
GEMIRAI 
INERTES 
KARTING 
LAITAGE 
NATALES 
RENARDS 

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

6-
ASANAS 
EVADER 
FRETER 
GOITRE 
INEDIT 

KUNGFU 
PLANER 
RARETE 
RETIRA 

Mon premier est le contraire
de haut.
On boit mon deuxième au dé-
jeuner.
Mon troisième est la 14ème let-
tre de l'alphabet.
Mon tout est un animal qui vit
dans l'eau.

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dégour-
die
4 - Tumultueuses - Il peut vous faire
un petit tour
5 - Elu normand - Train de région -
Grade sur le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il y a
un monde fou
8 - Produits par la chaleur - Disciple
de Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre
d'un vieux troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère

-9 -
ERAILLERA 

- 11 -
AIGUILLETTE 

-8 -
IONISERA 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)

Dimanche 02 Février 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 06:32
Chourouq 08:00
Dohr                 13:13
Asr 16:04
Maghreb 18:26
Isha 19:49

MOSTAGANEM 

Fajr 06:35
Chourouq 08:02
Dohr 13:16
Asr 16:09 
Maghreb 18:30
Isha 19:53

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les bruits de couloir re-
prennent de plus belle à pro-
pos de la succession des sportives
RX-7 et RX-8. Les nouvelles ru-
meurs évoquent maintenant pour la
RX-9 (nom non-officiel) la présence
sous son capot d'un bloc six cylindres
en ligne turbocompressé dérivé du mo-
teur Skyactiv délivrant une puissance al-
lant de 350 chevaux à 400 chevaux.Nos
confrères de la publication américaine
Jalopnik rapportent en ligne des infor-

mations à propos de la future Mazda RX-9. D'après leurs dires, le constructeur
japonais Mazda profitera de son centenaire en 2020 pour dévoiler la nouvelle gé-

nération de son iconique coupé sportif. Après cette annonce qui fera bondir de
joie les fans des anciens modèles, en voici une moins enthousiasmante : le

rotatif ne sera plus de la partie.Le média d'outre-Atlantique affirme en
effet que le véhicule en question abandonnera le célèbre moteur

Wankel pour une solution plus conventionnelle. Une version
évoluée du moteur Skyactiv dotée de six cylindres

en ligne se logera d'après les rumeurs
sous son capot.

Alors qu’un événement se prépare pour
annoncer officiellement toutes les ca-
ractéristiques techniques et physiques
du prochain smartphone pliable de
Samsung, le Galaxy Z Flip, nous
connaissons déjà presque tous les dé-
tails et même son prix. Le 11 février
2020, ce sera une nouvelle conférence
Unpacked pour le constructeur sud-
coréen qui présentera la gamme de
smartphones Galaxy S20 ainsi qu’un
nouveau mobile pliable, le Galaxy Z
Flip. Ce dernier est particulièrement
attendu et donc l’objet de nombreuses
rumeurs plus moins crédibles. Ainsi,
une fiche technique complète est appa-
rue sur l’un des réseaux sociaux chinois
détaillant tous les composants du mo-
bile.

Samsung Galaxy Z Flip : toutes les
caractéristiques techniques

connues, même son prix

ZAPPING

La chanteuse est dans les derniers préparatifs de son prochain clip.
Pour celui-ci, Miley Cyrus a prévu une histoire assez particulière,
voire morbide. Miley Cyrus est surprenante… Connue pour son
côté excentrique, la chanteuse américaine aime tester de nouvelles
choses pour ses clips. Elle peut très bien montrer le côté glamour
dans «Nothing Breaks Like A Heart». Tandis que dans «Mother’s
Daughter», l’artiste adopte un style très osé, toute vêtue de latex
rouge. Le tout aux côté de sa mère. Mais cette fois-ci, dans une in-
terview faite en duo avec son père, Miley Cyrus a fait des confidences sur son nouveau clip. En effet, in-
terrogée par US Weekly sur son actualité, elle a révélé le thème de la vidéo qu’elle vient de tourner. Am-
biance assez étrange, puisque l'ex de Liam Hemworth a mis en scène ses propres funérailles.
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2200hh0000
Un plan parfait

Selon une obscure malédic-
tion, tous les premiers ma-
riages dans la famille d’Isabelle
se soldent par des échecs. La
belle décide donc d’épouser un
inconnu et d’en divorcer illico
pour convoler avec son fiancé. 

2211hh0055
Mad Max : Fury Road

Dans un monde apocalyp-
tique désertique, l'ancien
policier Mad Max errant
sur les routes depuis la mort
de ses proches, a été capturé
par les sbires du sinistre Im-
mortan Joe.

Soleil : les super-
tempêtes peuvent survenir plus
souvent que nous le pensons

Un coupé Mazda en préparation 
mais sans moteur rotatif

Isolés dans
une
luxueuse
demeure
sans aucun
contact
possible
avec l'exté-
rieur, neuf
traducteurs
sont ras-
semblés

pour traduire le dernier tome
d'un des plus grands succès de la
littérature mondiale. 
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2211hh1155
Harry Bosch 

Au poste de police de Hol-
lywood, alors qu'Edgar ré-
serve une table pour lui et
sa petite amie dans un res-
taurant, le policier Carl
Nash arrive et annonce qu'il
veut parler à Bosch. 

2211hh0000
Bordeaux / Marseille

Bordeaux est dans une mau-
vaise passe ! Eliminés de la
Coupe de la Ligue en 8es de fi-
nale par Brest (2-0) et de la
Coupe de France en 16es de fi-
nale par Pau (3-2), les Giron-
dins ne brillent guère non plus
en championnat, ..........

2211hh0055
Fenêtre sur cour

Dans la chaleur d'un été à
New York, un reporter-pho-
tographe, fiancé à une icône
de la mode, mais bloqué chez
lui avec une jambe dans le
plâtre, tue le temps en épiant
ses voisins d'en face. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Traducteurs

Miley Cyrus prépare un nouveau 
clip très spécial 

Des tempêtes magnétiques beaucoup plus
puissantes que celle qui avait mis K.-O. le
réseau électrique du Québec en 1989 pour-
raient se produire tous les 25 ans en
moyenne, estime une étude. En 2012, nous
ne sommes pas passés loin d'une super-
tempête qui aurait pu mettre à genoux no-
tre économie.Le Soleil est très calme en ce
moment : il n'y a pas eu une seule tache
sombre à sa surface durant des semaines (et
une minuscule tache ces derniers jours).
C'est le minimum solaire, le creux de la
vague au sein d'un cycle d'activité qui dure
en moyenne 11 ans. Le prochain maximum
est attendu pour 2024. Cela va aller cres-
cendo. Et d'ici là, de puissantes éruptions
vont se lever de notre étoile et se répandre
dans le Système solaire.
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Les travailleurs demandent
le départ de la directrice 
En signe de protestation contre la directrice de l’éducation de
Tissemsilt, des travailleurs du secteur à leur tête les représen-
tants de plusieurs syndicats ont décidé d’observer un sit-in très
animé par l’affichage des slogans sur des pancartes et à travers
les mégaphones. Un mouvement de protestation ayant touché
la plupart des syndicats représentants les enseignants des trois
cycles et ceux de l’administration dudit secteur. En effet, du-
rant toute  cette journée, ces travailleurs se sont donnés le mot
pour protester contre les positions et les décisions de la direc-
tion. Cette dernière (direction) qui,  selon les représentants
syndicaux et certains grévistes, est la cause de ce mouvement
de protestation. Les dizaines de travailleurs qui revendiquent
l’ouverture d’une enquête n’ont pas cessé de dénoncer cet état
de fait et les agissements de cette direction tout en affirmant
que la seule solution demeure le départ de la directrice. Les
travailleurs se sont rassemblés devant le siège situé sur la route
de l’hôpital dans un geste de protestation contre ce qu’ils ont
qualifiés de marginalisation, d’exclusion, d’intimidation et
d’abus de pouvoir de la part de cette responsable notamment,
après la projection des lumières sur plusieurs affaires dont l’en-
seignante Trichi, l’histoire du gardien qui avait dénoncé un vol
et s’est retrouvé sanctionné.                        A.Ould El Hadri 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE TISSEMSILT

Les éleveurs demandent
une hausse du quota 
Les éleveurs repartis plus particulièrement sur les régions Sud
du territoire de la wilaya se trouvent dans des situations cri-
tiques, après que le nombre de leur cheptel a fatalement baissé
des suites de maladies, de sécheresse et aussi du manque d'ap-
provisionnement en orge de consommation. Ces mobiles ci-
tés, ont motivé les éleveurs à saisir les hautes instances dont
l'office national des céréales et à revendiquer une hausse du
quota d'orge de consommation, apprend-on auprès des mi-
lieux d’éleveurs qui ajoutent que le quota qui leur est réservé,
serait de 10 kg par tête et ce quota ne répond guère aux exi-
gences réelles et comparativement à d'autres wilayas, il est in-
suffisant, a-t-on regretté. Notons que les éleveurs des wilayas
de Djelfa et Laghouat bénéficient d'un quota de 20 kg par tète
et c'est ce mobile qui a incité les éleveurs à faire appel au direc-
teur général de l'office national de céréales pour une interven-
tion salutaire et équitable et de prendre une décision visant la
hausse du quota. Dans le même contexte, certains milieux
s'interrogent sur les destinations de la production locale en
orge de consommation, sachant que la wilaya de Tiaret, est un
véritable grenier de céréales, mais en vérité, elle s'approvi-
sionne, en cette matière à partir des wilayas de Tebessa, Bordj-
Bou-Arreridj et autres.                   Abdelkader Benrebiha 

ORGE DE CONSOMMATION À TIARET

RR éunis depuis mardi dans la
capitale américaine, avec
des représentants du Tré-
sor américain et de la
Banque mondiale, les mi-

nistres des Affaires étrangères et de l'Eau
des trois pays "ont conclu un accord" pré-
liminaire sur plusieurs points-clés, selon
un communiqué commun. Parmi ces
compromis figure le calendrier du rem-
plissage du réservoir de la future digue
éthiopienne, appelée à devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique.
Ils se sont aussi entendus sur des "méca-
nismes" pour "atténuer" les effets du rem-
plissage du réservoir de 74 milliards de
m3 d'eau puis de l'exploitation du Grand
barrage éthiopien de la renaissance (Gerd)
pendant les "périodes de sécheresse". Au-
cun détail sur ces décisions n'a toutefois
été rendu public. "Les ministres ont de-
mandé aux équipes techniques et juri-
diques de préparer l'accord définitif ", qui
inclura les compromis déjà conclus, pour
"une signature par les trois pays d'ici fin
février", ont-ils affirmé dans le communi-
qué après quatre journées de négociations
-- deux de plus qu'initialement prévues .
Ils doivent d'ici là encore mettre au point
un mécanisme pour gérer l'exploitation
du barrage "dans de conditions hydrolo-
giques normales", ainsi qu'un "méca-
nisme de coordination" et un dispositif
"de résolution des différends". Le ministre
éthiopien de l'Eau Seleshi Awulachew a
assuré sur Twitter que les travaux tech-
niques reprendraient dès "la semaine pro-
chaine". Le Nil bleu prend sa source en
Ethiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum
pour former le Nil, qui traverse ensuite
l'Egypte et se jette dans la Méditerranée.
Or depuis neuf ans, le Gerd alimente les

tensions entre ces pays riverains. Addis
Abeba, qui a lancé les travaux en 2011, af-
firme que cette électricité est indispensa-
ble à son développement et affiche sa dé-
termination. Son ambassadeur aux
Etats-Unis Fitsum Arega a encore pré-
venu vendredi que son pays n'accepterait
aucun accord qui ne reconnaisse pas son
droit à utiliser l'eau du fleuve. Il y a en-
core un an, l'organisation de prévention
des conflits International Crisis Group
prévenait que ces pays pourraient "être
poussés à la guerre" faute d'accord.
L'Egypte, en aval de la digue et dont les
besoins en eau dépendent à 97 % du Nil,
voit en effet une "menace existentielle"
dans tout ce qui menace de réduire le dé-
bit du fleuve. Mais les négociations, long-
temps au point mort, se sont accélérées
ces derniers mois, même si la conclusion
d'un accord, initialement escomptée mi-
janvier à Washington, avait déjà été re-
poussée à cette semaine avant d'être en-
core retardée. Vendredi, le président des
Etats-Unis, dont le pays joue les entremet-
teurs, a fait le point sur les négociations
avec le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed lors d'une conversation télépho-
nique. Donald Trump a exprimé son "op-
timisme" sur la conclusion "proche" d'un
"accord". Longue de 1,8 km et haute de
145 m, la digue représente un projet gi-
gantesque de quatre milliards de dollars
censé, dans l'esprit des Ethiopiens, com-
mencer à produire de l'électricité dès cette
année pour être complètement opération-
nel d'ici 2022. A terme, le barrage doit as-
surer une production de 6.000 mégawatts.
Dans leur communiqué de vendredi, les
trois pays "reconnaissent les bénéfices ré-
gionaux importants qui découleront de
cet accord et de l'exploitation du barrage".

Par Ismain

L'ACCORD ENCORE REPOUSSÉ,
TRUMP AFFICHE SON "OPTIMISME"

L'Egypte,
l'Ethiopie et le
Soudan ont
une nouvelle
fois repoussé, à
fin février, la
conclusion d'un
accord sur un
immense
barrage
controversé
sur le Nil bleu,
mais Donald
Trump a
exprimé
vendredi son
"optimisme"
après des
avancées
décisives lors
des
négociations
organisées à
Washington.

Plus de 240 oiseaux
migrateurs recensés à
"Dayat Zraguet"
Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été recensés dans la
zone humide, "dayat Zraguet" située à la sortie ouest de la
commune d'Ain Skhouna (90 km à l’Est de Saida), a-t-on
appris samedi auprès de la conservation locale des forêts. A
ce titre, la cheffe du service de la protection animale et vé-
gétale de cette conservation, Ramas Hayat a souligné que le
décompte hivernal des oiseaux migrateurs, exploitant cette
zone comme lieu de repos et de nidification sur l'axe de mi-
gration de l'Europe-Afrique, a été effectué dans le cadre du
recensement traditionnel annuel des oiseaux migrateurs,
s'étalant à l'échelle internationale du 15 au 31 janvier de
chaque année. Cet inventaire a permis l'observation de
quatre types d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels "la grande
corneille d'eau" et les "grues grises", selon la même source.
Ces oiseaux ont été observés à travers le plan d’eau de
"dayat Zraguet", relevant de la zone humide de la commune
d'Ain Skhouna, classée dans le cadre de la convention inter-
nationale "Ramsar". Le plan d'eau en question s'étend sur
une superficie de 500 hectares, souligne-t-on.

SAIDA

BARRAGE SUR LE NIL



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

